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Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Modèle/désignation H 2265 B H 2661-1 B H 2265 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/– –/•/– –/–/–
Affichage EasyControl EasyControl EasyControl
Sans poignée/Bouton escamotable –/• –/• –/•
Avantages
Réglage précis de la température 50 – 250°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– –/–
Fonction Crisp – – –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/–
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/–/•
Fonction Hydracook – – –
Programmes automatiques – – –
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – –
Rôtissage automatique – – –
Confort d‘utilisation
Touch2Open – – –
Jets de vapeur programmables – – –
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/– •/– •/–
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/– •/– •/–
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée –/– –/– –/–
Programmes personnels/Réglages individuels –/• –/• –/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – – –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/– •/– •/–
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 76
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 5/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique • • –
Auto-nettoyage par pyrolyse – – •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/– –/– –/•
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide –/• –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• –/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean –/1 –/1 –/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable 1/–/– 1/–/– 1/–/–
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/– –/–/– –/–/–
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable 1 paire/–/– 1 paire/–/– 1 paire/–/–

Inox anti-traces*/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun Havane •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Modèle/désignation H 2561 BP H 6165 BP H 6167 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/–/• –/–/•
Affichage EasyControl EasyControl EasyControl
Sans poignée/Bouton escamotable –/• –/• –/•
Avantages
Réglage précis de la température 50 – 250°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– –/–
Fonction Crisp – – –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/–/•
Fonction Hydracook – – •
Programmes automatiques – 30 30
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – –
Rôtissage automatique – • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – – –
Jets de vapeur programmables – – –
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/– •/– •/–
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/– •/200 •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée –/– •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels –/• –/• –/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – – –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/– •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 76
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 5/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/• –/• –/•
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide –/• –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/– •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,6/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean –/1 1/1 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable 1/–/– –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/– –/–/1 paire –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable 1 paire/–/– –/–/1 paire –/–/1 paire

Inox anti-traces*/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun Havane •/•/•/– •/–/–/– •/–/–/–



3

Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Modèle/désignation H 6360 BP H 2666 BP H 2661-1 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Affichage DirectControl EasyControl EasyControl
Sans poignée/Bouton escamotable –/• –/• –/•
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C 50 – 250°C 50 – 250°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– –/–
Fonction Crisp – – –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/–/•
Fonction Hydracook • – –
Programmes automatiques Supérieur à 60 – –
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – –
Rôtissage automatique • – –
Confort d‘utilisation
Touch2Open – – –
Jets de vapeur programmables • – –
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/– •/–
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200 •/– •/–
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• –/– –/–
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• –/• –/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – – –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/– •/–
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 76
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 5/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/• –/• –/•
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/• –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,6/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1 –/1 –/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire 1 paire via coupon/–/– –/–/–
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire

Inox anti-traces*/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun Havane •/–/–/– •/–/–/– •/•/•/–
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Modèle/désignation H 6265 BP H 6267 BP H 6460 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– –/•/– –/•/–
Affichage EasyControl EasyControl DirectControl
Sans poignée/Bouton escamotable –/• –/• –/•
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– –/–
Fonction Crisp – – –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/–
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/–/•
Fonction Hydracook – • •
Programmes automatiques 30 30 Supérieur à 60
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – –
Rôtissage automatique • • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – – –
Jets de vapeur programmables – – •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/– •/– •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels –/• –/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – – –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 76
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 5/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/• –/• –/•
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide –/• –/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire

Inox anti-traces*/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun Havane •/–/–/– •/–/–/– •/•/•/–
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Modèle/désignation H 6461 BP H 6461 BPX H 6660 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– –/•/–
Affichage DirectSensor DirectSensor SensorTronic
Sans poignée/Bouton escamotable –/– •/– –/–
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– –/•
Fonction Crisp – – •
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/•
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/•/•
Fonction Hydracook • • •
Programmes automatiques Supérieur à 60 Supérieur à 60 Supérieur à 100
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – •
Rôtissage automatique • • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – • –
Jets de vapeur programmables • • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/• •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – • –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 76
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 5/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple double
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • – •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/• –/• •/–
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/• •/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,5/230/16 3,5/230/16 3,7/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/• •/–/– –/•/•
Noir obsidien/Brun Havane •/– •/– •/–
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm & 45 cm

Modèle/désignation H 6860 BP H 6860 BPX H 6200 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– –/•/–
Affichage M Touch/– M Touch/– EasyControl
Sans poignée/Bouton escamotable –/– •/– –/•
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil •/– •/– –/–
Fonction Crisp • • –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/• •/•/• •/•/–
Gril/Petit gril/Turbogril •/•/• •/•/• •/–/•
Fonction Hydracook • • •
Programmes automatiques Supérieur à 100 Supérieur à 100 –
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température • • –
Rôtissage automatique • • –
Confort d‘utilisation
Touch2Open – • –
Jets de vapeur programmables • • –
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/• •/–
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/• –/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – • –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/–
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 76 76 49
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 5/• 5/• 3/•
Nombre d‘ampoules halogène triple triple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • – •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé •/– •/– –/•
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/• •/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• –/–
Accessoire supplémentaire requis • • –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,7/230/16 3,7/230/16 3,2/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/• •/–/– –/•/–
Noir obsidien/Brun Havane •/• –/– –/–



7

Fours multifonctions, hauteur 45 cm

Modèle/désignation H 6401 BP H 6401 BPX H 6800 BP
Modèle
Four encastrable • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– –/•/–
Affichage DirectSensor DirectSensor M Touch/–
Sans poignée/Bouton escamotable –/– •/– –/–
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C 30 – 300°C 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil –/– –/– •/–
Fonction Crisp – – •
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/– •/•/•
Gril/Petit gril/Turbogril •/–/• •/–/• •/•/•
Fonction Hydracook • • •
Programmes automatiques Supérieur à 60 Supérieur à 60 Supérieur à 100
Programmes automatiques selon pays – – –
Cuisson à basse température – – •
Rôtissage automatique • • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – • –
Jets de vapeur programmables • • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/• •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – • –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 49 49 49
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 3/• 3/• 3/•
Nombre d‘ampoules halogène simple simple double
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • – •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique – – –
Auto-nettoyage par pyrolyse • • •
Catalyseur chauffé/non chauffé –/• –/• •/–
Résistance de gril rabattable/abaissable •/– •/– •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/• •/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Accessoire supplémentaire requis – – •
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,2/230/16 3,2/230/16 3,5/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1 1/1 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 –/–/1 –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire –/–/1 paire –/–/1 paire

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/– •/–/– –/•/•
Noir obsidien/Brun Havane –/– •/– •/•
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Fours multifonctions, hauteur 45 cm

Modèle/désignation H 6800 BPX
Modèle
Four encastrable •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/–/–
Affichage M Touch/–
Sans poignée/Bouton escamotable •/–
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C
Thermosonde sans fil/Thermosonde avec fil •/–
Fonction Crisp •
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/•
Gril/Petit gril/Turbogril •/•/•
Fonction Hydracook •
Programmes automatiques Supérieur à 100
Programmes automatiques selon pays –
Cuisson à basse température •
Rôtissage automatique •
Confort d‘utilisation
Touch2Open •
Jets de vapeur programmables •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen •
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 49
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 3/•
Nombre d‘ampoules halogène double
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* –
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique –
Auto-nettoyage par pyrolyse •
Catalyseur chauffé/non chauffé •/–
Résistance de gril rabattable/abaissable •/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accessoire supplémentaire requis •
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,5/230/16
Accessoires fournis
Plat de cuisson/Plat universel avec PerfectClean 1/1
Grille sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1
Rails télescopiques FlexiClip sans/avec PerfectClean/Pyrolysables –/–/1 paire
Grille de récupération sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/–/1 paire

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant •/–/–
Noir obsidien/Brun Havane –/–



9

Fours multifonctions, hauteur 90 cm

Modèle/désignation H 6890 BP
Modèle
Four encastrable •
Design
PureLine •
Affichage M Touch/–
Bouton escamotable –
Avantages
Réglage précis de la température 30 – 300°C
Thermosonde sans fil •
Tournebroche •
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/•
Grand gril/Petit gril/Turbogril •/•/•
Fonction Hydracook •
Programmes automatiques Supérieur à 100
Programmes automatiques selon pays –
Cuisson à basse température •
Rôtissage automatique •
Confort d‘utilisation
Jets de vapeur programmables •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de rupture •/200
Programmation marche/arrêt du temps de cuisson/ 
Arrêt automatique •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/•
Porte d‘appareil
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 90
Nombre de niveaux de cuisson/Marquage des niveaux de cuisson 3/•
Nombre d‘ampoules halogène quadruple
Ventilateur Chaleur tournante TwinPower •
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* •
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique –
Auto-nettoyage par pyrolyse •
Catalyseur chauffé •
Résistance de gril rabattable •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A
Utilisation de la chaleur résiduelle/Chauffage rapide •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/•
Informations techniques
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A

Monophasé: 6,6/230/32
Triphasé: 6,6/230/16 x 3

Accessoires fournis
Plat universel avec PerfectClean 2
Grille pour cuire et rôtir sans/avec PerfectClean/Pyrolysable –/2
Rails télescopiques FlexiClip avec PerfectClean/Pyrolysables –/2 paire
Grille de récupération avec PerfectClean/Pyrolysable –/1 paire

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/–
Noir obsidien/Brun Havane •/–
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Fours combinés Micro-ondes

Modèle/désignation H 6100 BM H 6200 BM H 6400 BM
Modèle
Four encastrable avec micro-ondes • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/–/• –/•/– –/•/–
Affichage EasyControl EasyControl DirectControl
Bouton escamotable/Sans poignée •/– •/– •/–
Avantages
Réglage électronique de la température 30 – 250°C 30 – 250°C 30 – 250°C
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Thermosonde – – –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/–/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte –/–/– –/–/– –/–/–
Gril/Mode Turbogril •/• •/• •/•
Programmes automatiques – – Supérieur à 60
Programmes automatiques selon pays – – –
Rôtissage automatique • • •
Cuisson à basse température – – –
Micro-ondes • • •
Micro-ondes avec Rôtissage automatique/Micro-ondes avec Gril •/– •/– •/•
Micro-ondes avec Chaleur tournante Plus/Micro-ondes avec Turbogril •/– •/– •/•
Utilisations spécifiques • • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – – –
Fonction Popcorn • • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/– •/– •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de coupure •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt temps de cuisson/Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Puissance de micro-ondes proposée pour chaque fonction • • •
Touche Quick Start • • •
Programmes personnels/Réglages individuels –/• –/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – – –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 43 43 43
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Enceinte inox avec structure tramée • • •
Résistance de gril rabattable • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle/Réchauffage rapide –/• –/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 2,2/230/16 2,2/230/16 2,2/230/16
Accessoires fournis
Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean/Plat en verre 1/1 1/1 1/1
Livre de recettes – – •

Gris Graphite – – –
Inox anti-traces* • • •
Blanc brillant – – •
Noir obsidien – – •
Brun Havane – – –
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Fours combinés Micro-ondes

Modèle/désignation H 6401 BM H 6401 BMX H 6600 BM
Modèle
Four encastrable avec micro-ondes • • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/– –/•/–
Affichage DirectSensor DirectSensor SensorTronic
Bouton escamotable/Sans poignée –/– –/• –/–
Avantages
Réglage électronique de la température 30 – 250°C 30 – 250°C 30 – 250°C
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Thermosonde – – •
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/–/•/• •/–/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte –/–/– –/–/– •/•/–
Gril/Mode Turbogril •/• •/• •/•
Programmes automatiques Supérieur à 60 Supérieur à 60 Supérieur à 60
Programmes automatiques selon pays – – –
Rôtissage automatique • • •
Cuisson à basse température – – •
Micro-ondes • • •
Micro-ondes avec Rôtissage automatique/Micro-ondes avec Gril •/• •/• •/•
Micro-ondes avec Chaleur tournante Plus/Micro-ondes avec Turbogril •/• •/• •/•
Utilisations spécifiques • • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – • –
Fonction Popcorn • • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/• •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de coupure •/200 •/200 •/200
Programmation marche/arrêt temps de cuisson/Arrêt automatique •/• •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/• •/•
Puissance de micro-ondes proposée pour chaque fonction • • •
Touche Quick Start • • •
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – • –
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 43 43 43
Nombre d‘ampoules halogène simple simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • – •
Enceinte inox avec structure tramée • • •
Résistance de gril rabattable • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle/Réchauffage rapide •/• •/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/• •/•
Informations techniques
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 2,2/230/16 2,2/230/16 3,3/230/16
Accessoires fournis
Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean/Plat en verre 1/1 1/1 1/1
Livre de recettes – – •

Gris Graphite – • –
Inox anti-traces* • – •
Blanc brillant • – •
Noir obsidien • • •
Brun Havane – – –
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Fours combinés Micro-ondes

Modèle/désignation H 6800 BM H 6800 BMX
Modèle
Four encastrable avec micro-ondes • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/– •/–/–
Affichage M Touch/– M Touch/–
Bouton escamotable/Sans poignée –/– –/•
Avantages
Réglage électronique de la température 30 – 250°C 30 – 250°C
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/850/1000 W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Thermosonde • –
Fonctions
Chaleur tournante plus/Cuisson intensive/Brunissage/Décongélation •/•/•/• •/•/•/•
Chaleur sole-voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte •/•/– •/•/•
Gril/Mode Turbogril •/• •/•
Programmes automatiques Supérieur à 60 Supérieur à 60
Programmes automatiques selon pays – –
Rôtissage automatique • •
Cuisson à basse température • •
Micro-ondes • •
Micro-ondes avec Rôtissage automatique/Micro-ondes avec Gril •/• •/•
Micro-ondes avec Chaleur tournante Plus/Micro-ondes avec Turbogril •/• •/•
Utilisations spécifiques • •
Confort d‘utilisation
Touch2Open – •
Fonction Popcorn • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date •/• •/•
Minuterie/Mémorisation de l‘heure en cas de coupure •/200 •/200
Programmation marche/arrêt temps de cuisson/Arrêt automatique •/• •/•
Affichage de la température réelle/Température préconisée •/• •/•
Puissance de micro-ondes proposée pour chaque fonction • •
Touche Quick Start • •
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/•
Porte d‘appareil
SoftOpen – •
Porte CleanGlass/Contacteur de porte •/• •/•
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 43 43
Nombre d‘ampoules halogène simple simple
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • –
Enceinte inox avec structure tramée • •
Résistance de gril rabattable • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle/Réchauffage rapide •/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Accessoire supplémentaire requis • •
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide • •
Arrêt de sécurité/Sécurité enfants •/• •/•
Informations techniques
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,3/230/16 3,3/230/16
Accessoires fournis
Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean/Plat en verre 1/2 1/2
Livre de recettes • •

Gris Graphite – •
Inox anti-traces* • –
Blanc brillant • –
Noir obsidien • –
Brun Havane • –
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Four vapeur posable

Modèle/désignation DG 6019
Modèle
Four à vapeur autonome •
Four vapeur encastrable –
Design
PureLine/ContourLine –/–
Affichage EasySensor
Bouton escamotable –
Avantages
Réglage électronique de la température en Cuisson vapeur de 40 à 100°C 40 – 100
Préparation de menus sans transfert de goûts •
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson –
Maintien au chaud –
Confort d‘utilisation
Cuisson à la vapeur jusqu‘à 3 niveaux simultanément •
Préparation automatique de menus –
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson –
Affichage de l‘heure/Affichage de la date/Minuterie –/–/–
Programmation début/fin de cuisson –
Affichage de la température réelle/Température proposée •/–
Programmes personnels/Réglages individuels –/•
Fonctions
Décongeler •
Programmes automatiques –
Cuisson à la vapeur •
Réchauffer •
Porte d‘appareil
Porte CleanGlass/Porte transparente –/–
Charnières de porte Gauche
Enceinte de cuisson
Volume de l‘enceinte en l 24
Nombre de niveaux de cuisson 3
Surface de pose par niveau de cuisson 1/2 GN
Module MultiSteam/Module MultiSteam avec éclairage LED –/–
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* •
Générateur de vapeur externe •
Résistances de sole pour réduire la condensation •
Détartrage automatique •
Générateur de vapeur et approvisionnement en eau
MultiSteam/MonoSteam –/•
Réservoir d‘eau pour env. 90 min. de temps de cuisson •
Réservoir d‘eau avec générateur de vapeur/Réservoir d‘eau fraîche •/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/SuperVision –/–
Sécurité
Système de refroidissement de l‘appareil et façade froide •
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service •/–
Contacteur de porte •
Informations techniques
Dimensions de l‘appareil en mm (L x H x P) 495 x 382 x 327
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible/Nombre de phases de courant 2,2/230/10/1
Accessoires fournis
Plats inox perforés/non perforés 3/1
Grille/Plat récupérateur •/•
Moule à terrines –
Livre de recettes/carte réponse pour livre de recettes •/–

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/–
Noir obsidien/Brun Havane –/–
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Fours vapeurs encastrables

Modèle/désignation DG 6030 DG 6100 DG 6300
Modèle
Four à vapeur autonome – – –
Four vapeur encastrable • • •
Design
PureLine/ContourLine •/• –/• –/•
Affichage EasySensor EasySensor DirectControl
Bouton escamotable – – •
Avantages
Réglage électronique de la température en Cuisson vapeur de 40 à 100°C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Préparation de menus sans transfert de goûts • • •
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson – • •
Maintien au chaud – – •
Confort d‘utilisation
Cuisson à la vapeur jusqu‘à 3 niveaux simultanément • • •
Préparation automatique de menus – – –
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson – • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date/Minuterie –/–/– –/–/– •/•/•
Programmation début/fin de cuisson – – •
Affichage de la température réelle/Température proposée •/– •/– •/•
Programmes personnels/Réglages individuels –/• –/• 20/•
Fonctions
Cuisson vapeur/Sous-vide •/– •/– •/•
Programmes automatiques – 20 plus de 75
Décongeler/Chauffer •/• •/• •/•
Porte d‘appareil
Porte CleanGlass/Porte transparente –/– •/– •/•
Charnières de porte Gauche inf. inf.
Enceinte de cuisson
Volume de l‘enceinte en l 24 38 38
Nombre de niveaux de cuisson 3 4 4
Surface de pose par niveau de cuisson 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Module MultiSteam/Module MultiSteam avec éclairage LED –/– •/– –/•
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Générateur de vapeur externe • • •
Résistances de sole pour réduire la condensation • • •
Détartrage automatique • • •
Générateur de vapeur et approvisionnement en eau
MultiSteam/MonoSteam –/• •/– •/–
Réservoir d‘eau pour env. 90 min. de temps de cuisson • • •
Réservoir d‘eau avec générateur de vapeur/Réservoir d‘eau fraîche •/– –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement de l‘appareil et façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service •/– •/– •/•
Contacteur de porte • • •
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (L x H x P) 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible/Nombre de phases de courant 2,3/220 – 230/10/1 3,6/230 – 240/16/1 3,6/230 – 240/16/1
Accessoires fournis
Plats inox perforés/non perforés 2/– 3/– 3/–
Grille/Plat récupérateur –/• •/• •/•
Livre de recettes/carte réponse pour livre de recettes •/– •/– •/–

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/– –/•/– –/•/–
Noir obsidien/Brun Havane –/– –/– –/–
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Fours vapeur encastrables

Modèle/désignation DG 6200 DG 6400 DG 6401
Modèle
Four à vapeur autonome – – –
Four vapeur encastrable • • •
Design
PureLine/ContourLine •/– •/– •/–
Affichage EasySensor DirectControl DirectSensor
Bouton escamotable – • –
Avantages
Réglage électronique de la température en Cuisson vapeur de 40 à 100°C 40 – 100 40 – 100 40 – 100
Préparation de menus sans transfert de goûts • • •
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson • • •
Maintien au chaud – • •
Confort d‘utilisation
Cuisson à la vapeur jusqu‘à 3 niveaux simultanément • • •
Préparation automatique de menus – – –
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson • • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date/Minuterie –/–/– •/•/• •/•/•
Programmation début/fin de cuisson – • •
Affichage de la température réelle/Température proposée •/– •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels –/• 20/• 20/•
Fonctions
Cuisson vapeur/Sous-vide •/– •/• •/•
Programmes automatiques 20 plus de 75 plus de 75
Décongeler/Chauffer •/• •/• •/•
Porte d‘appareil
Porte CleanGlass/Porte transparente •/– •/• •/•
Charnières de porte inf. inf. inf.
Enceinte de cuisson
Volume de l‘enceinte en l 38 38 38
Nombre de niveaux de cuisson 4 4 4
Surface de pose par niveau de cuisson 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Module MultiSteam/Module MultiSteam avec éclairage LED •/– –/• –/•
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Générateur de vapeur externe • • •
Résistances de sole pour réduire la condensation • • •
Détartrage automatique • • •
Générateur de vapeur et approvisionnement en eau
MultiSteam/MonoSteam •/– •/– •/–
Réservoir d‘eau pour env. 90 min. de temps de cuisson • • •
Réservoir d‘eau avec générateur de vapeur/Réservoir d‘eau fraîche –/• –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Système de refroidissement de l‘appareil et façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service •/– •/• •/•
Contacteur de porte • • •
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (L x H x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible/Nombre de phases de courant 3,6/230 – 240/16/1 3,6/230 – 240/16/1 3,6/230 – 240/16/1
Accessoires fournis
Plats inox perforés/non perforés 3/– 3/– 3/–
Grille/Plat récupérateur •/• •/• •/•
Livre de recettes/carte réponse pour livre de recettes •/– •/– •/–

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/– –/•/– –/•/•
Noir obsidien/Brun Havane –/– –/– •/–
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Fours vapeur encastrables

Modèle/désignation DG 6600 DG 6800
Modèle
Four à vapeur autonome – –
Four vapeur encastrable • •
Design
PureLine/ContourLine •/– •/–
Affichage SensorTronic M Touch
Bouton escamotable – –
Avantages
Réglage électronique de la température en Cuisson vapeur de 40 à 100°C 40 – 100 40 – 100
Préparation de menus sans transfert de goûts • •
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du résultat de cuisson • •
Maintien au chaud • •
Confort d‘utilisation
Cuisson à la vapeur jusqu‘à 3 niveaux simultanément • •
Préparation automatique de menus • •
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson • •
Affichage de l‘heure/Affichage de la date/Minuterie •/•/• •/•/•
Programmation début/fin de cuisson • •
Affichage de la température réelle/Température proposée •/• •/•
Programmes personnels/Réglages individuels 20/• 20/•
Fonctions
Cuisson vapeur/Sous-vide •/• •/•
Programmes automatiques plus de 150 plus de 150
Décongeler/Chauffer •/• •/•
Porte d‘appareil
Porte CleanGlass/Porte transparente •/• •/•
Charnières de porte inf. inf.
Enceinte de cuisson
Volume de l‘enceinte en l 38 38
Nombre de niveaux de cuisson 4 4
Surface de pose par niveau de cuisson 1/3 GN + 1/2 GN 1/3 GN + 1/2 GN
Module MultiSteam/Module MultiSteam avec éclairage LED –/• –/•
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • •
Générateur de vapeur externe • •
Résistances de sole pour réduire la condensation • •
Détartrage automatique • •
Générateur de vapeur et approvisionnement en eau
MultiSteam/MonoSteam •/– •/–
Réservoir d‘eau pour env. 90 min. de temps de cuisson • •
Réservoir d‘eau avec générateur de vapeur/Réservoir d‘eau fraîche –/• –/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/•
Accessoire supplémentaire requis – •
Sécurité
Système de refroidissement de l‘appareil et façade froide • •
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service •/• •/•
Contacteur de porte • •
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (L x H x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 550 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible/Nombre de phases de courant 3,6/230-240/16/1 3,6/230-240/16/1
Accessoires fournis
Plats inox perforés/non perforés 3/– 3/–
Grille/Plat récupérateur •/• •/•
Livre de recettes/carte réponse pour livre de recettes •/– •/–

Gris Graphite/Inox anti-traces*/Blanc brillant –/•/• –/•/•
Noir obsidien/Brun Havane •/– •/•
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Fours vapeur encastrables Haute pression

Modèle/désignation DGD 4635 DGD 6635 DGD 6605
Modèle
Four à vapeur haute pression • • •
Design
PureLine – • •
Porte-lift avec bandeau décoratif au-dessus (pour niche de 38 cm) – • –
Porte-lift sans bandeau décoratif – – •
Affichage Écran 2 x 7 segments Écran 2 x 7 segments Écran 2 x 7 segments
Avantages
Régulation électronique de la température °C 40 – 120 40 – 120 40 – 120
Cuissons vapeur haute pression de 101°C à 120°C • • •
Générateur de vapeur externe • • •
Fonctions
Cuisson à la vapeur • • •
Cuisson vapeur sous pression • • •
Décongeler • • •
Réchauffer • • •
Confort d‘utilisation
Cuisson à la vapeur jusqu‘à 3 niveaux simultanément • • •
Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson • • •
Affichage de la température réelle/Température proposée •/• •/• •/•
Porte d‘appareil
Porte-lift avec bande décorative en haut – • –
Porte-lift noire – – •
Surface de pose télescopique à fermeture automatique • • •
Charnières de porte Gauche Gauche Gauche
Enceinte de cuisson
Volume de l‘enceinte en l 19 19 19
Nombre de niveaux de cuisson 3 3 3
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Générateur de vapeur externe • • •
Détartrage automatique • • •
Générateur de vapeur et approvisionnement en eau
PowerSteam • • •
Raccordement à l‘eau froide • • •
Raccordement vidange • • •
Filtre d‘évacuation • • •
Sécurité
Système de refroidissement de l‘appareil et façade froide • • •
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en service •/• •/• •/•
Refroidissement automatique • • •
Verrouillage de porte • • •
Sécurité contre la surpression, double • • •
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (L x H x P) 560 x 380 x 555 560 x 380 x 555/560 x 450 x 555 560 x 380 x 555/560 x 450 x 555
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible/Nombre de phases de courant 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3 5,1 – 5,6/230 – 240/16/3
Accessoires fournis
Plats inox perforés/non perforés 2/1 2/1 2/1
Grille • • •
Livre de recettes • • •
Longueur du tuyau d‘alimentation en eau en m 2,0 2,0 2,0
Longueur du tuyau d‘évacuation d‘eau en m 2,5 2,5 2,5
Carte réponse pour 1 bouteille de produit détartrant • • •

Gris Graphite – – –
Inox anti-traces* • • •
Blanc brillant – – –
Noir obsidien – • –
Brun Havane – – –
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Four micro-ondes posable

Modèle/désignation commerciale M 6012 SC
Modèle
Micro-ondes autonome •
Design
SideControl •
Affichage EasyControl
Avantages
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement •
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/750/900 W
Puissance du Gril en W 800
Maintenir au chaud •
Gril quartz •
Fonctions
Programmes automatiques 17
Micro-ondes seul •
Fonctions combinées Micro-ondes/Gril •
Confort d‘utilisation
Affichage de l‘heure •
Minuterie/Arrêt automatique •/•
Touche Quick Start •
Fonction Mémoire •
Réglages individuels •
Porte d‘appareil
Contacteur de porte •
Touche d‘ouverture de porte •
Charnière de porte Gauche
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 26
Enceinte inox •
Éclairage LED de l‘enceinte de cuisson •
Hauteur de l‘enceinte en cm 20,7
Diamètre du plateau tournant en cm 32,5
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* •
Efficacité et durabilité
Arrêt nocturne de l‘affichage de l‘heure •
Sécurité
Sécurité enfants •
Commutateur de sécurité •
Blocage de sécurité „Door“ •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 520 x 305 x 422
Aération indépendante de la niche –
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,3/220 – 240/10
Accessoires fournis
Couvercle •
Grille •
Plateau Gourmet •

Gris Graphite –
Inox anti-traces •
Blanc brillant –
Noir obsidien –
Brun Havane –
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Fours micro-ondes encastrables

Modèle/désignation commerciale M 6030 SC M 6022 SC
Modèle
Micro-ondes encastrable • •
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
TopControl/SideControl –/• –/•
Affichage EasyControl EasyControl
Bouton escamotable – –
Avantages
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement • •
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/800 W 80/150/300/450/600/800 W
Puissance du Gril en W – 800
Maintenir au chaud • •
Gril quartz – •
Fonctions
Programmes automatiques 11 17
Micro-ondes seul • •
Fonctions combinées Micro-ondes/Gril – •
Confort d‘utilisation
Fonction Popcorn – –
Affichage de l‘heure • •
Minuterie/Arrêt automatique •/• •/•
Touche Quick Start • •
Fonction Mémoire • •
Réglages individuels • •
Porte d‘appareil
Contacteur de porte • •
Touche d‘ouverture de porte • •
Charnière de porte Gauche Gauche
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 17 17
Enceinte inox • •
Éclairage LED de l‘enceinte de cuisson • •
Hauteur de l‘enceinte en cm 20,2 20,2
Diamètre du plateau tournant en cm 27,2 27,2
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • •
Efficacité et durabilité
Arrêt nocturne de l‘affichage de l‘heure • •
Sécurité
Sécurité enfants • •
Commutateur de sécurité • •
Blocage de sécurité „Door“ • •
Informations techniques
Largeur de la niche en mm 562 – 568 460 – 468
Hauteur de la niche en mm 350 – 352 350 – 352
Profondeur de la niche en mm 310 310
Aération indépendante de la niche • •
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 1,3/220 – 240/10 2,1/220 – 240/10
Accessoires fournis
Couvercle • •
Grille – •
Plateau Gourmet – •

Gris Graphite – –
Inox anti-traces • •
Blanc brillant – –
Noir obsidien – –
Brun Havane – –
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Fours micro-ondes encastrables

Modèle/désignation commerciale M 6032 SC M 6040 SC
Modèle
Micro-ondes encastrable • •
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
TopControl/SideControl –/• –/•
Affichage EasyControl EasyControl
Bouton escamotable – –
Avantages
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement • •
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/800 W 80/150/300/450/600/750/900 W
Puissance du Gril en W 800 –
Maintenir au chaud • •
Gril quartz • –
Fonctions
Programmes automatiques 17 11
Micro-ondes seul • •
Fonctions combinées Micro-ondes/Gril • –
Confort d‘utilisation
Fonction Popcorn – –
Affichage de l‘heure • •
Minuterie/Arrêt automatique •/• •/•
Touche Quick Start • •
Fonction Mémoire • •
Réglages individuels • •
Porte d‘appareil
Contacteur de porte • •
Touche d‘ouverture de porte • •
Charnière de porte Gauche Gauche
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 17 26
Enceinte inox • •
Éclairage LED de l‘enceinte de cuisson • •
Hauteur de l‘enceinte en cm 20,2 20,7
Diamètre du plateau tournant en cm 27,2 32,5
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • •
Efficacité et durabilité
Arrêt nocturne de l‘affichage de l‘heure • •
Sécurité
Sécurité enfants • •
Commutateur de sécurité • •
Blocage de sécurité „Door“ • •
Informations techniques
Largeur de la niche en mm 562 – 568 562 – 568
Hauteur de la niche en mm 350 – 352 450 – 452
Profondeur de la niche en mm 310 500
Aération indépendante de la niche • •
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/220 – 240/10 1,5/220 – 240/10
Accessoires fournis
Couvercle • •
Grille • –
Plateau Gourmet • –

Gris Graphite – –
Inox anti-traces • •
Blanc brillant • –
Noir obsidien – –
Brun Havane – –



4

Fours micro-ondes encastrables

Modèle/désignation commerciale M 6160 TC M 6260 TC M 6262 TC
Modèle
Micro-ondes encastrable • • •
Design
PureLine/ContourLine –/• •/– •/–
TopControl/SideControl •/– •/– •/–
Affichage EasyControl EasyControl EasyControl
Bouton escamotable • • •
Avantages
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement • • •
Niveaux de puissance 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W 80/150/300/450/600/750/900 W
Puissance du Gril en W – – 1.500
Maintenir au chaud • • •
Gril quartz – – •
Fonctions
Programmes automatiques 16 16 23
Micro-ondes seul • • •
Fonctions combinées Micro-ondes/Gril – – •
Confort d‘utilisation
Fonction Popcorn • • •
Affichage de l‘heure • • •
Minuterie/Arrêt automatique •/• •/• •/•
Touche Quick Start • • •
Fonction Mémoire • • •
Réglages individuels • • •
Porte d‘appareil
Contacteur de porte • • •
Touche d‘ouverture de porte – – –
Charnière de porte inf. inf. inf.
Enceinte
Volume de l‘enceinte en l 46 46 46
Enceinte inox • • •
Éclairage LED de l‘enceinte de cuisson • • •
Hauteur de l‘enceinte en cm 23,2 23,2 23,2
Diamètre du plateau tournant en cm 40,6 40,6 40,6
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • • •
Efficacité et durabilité
Arrêt nocturne de l‘affichage de l‘heure – – –
Sécurité
Sécurité enfants • • •
Commutateur de sécurité • • •
Blocage de sécurité „Door“ • • •
Informations techniques
Largeur de la niche en mm 562 – 568 562 – 568 562 – 568
Hauteur de la niche en mm 450 – 452 450 – 452 450 – 452
Profondeur de la niche en mm 550 550 550
Aération indépendante de la niche • • •
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10 1,6/220 – 240/10
Accessoires fournis
Couvercle • • •
Grille – – •
Plateau Gourmet – – •

Gris Graphite – – –
Inox anti-traces • • •
Blanc brillant – – •
Noir obsidien – – •
Brun Havane – – •
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Tiroir de rangement

Modèle/désignation commerciale ESS 6210
Modèle
Chauffe-assiettes –
Tiroir culinaire –
Tiroir de rangement •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/•
Bandeau en verre avec touches sensitives –
Affichage de commande avec texte/symboles –/–
Sans poignée •
Avantages
Préchauffage de la vaisselle –
Maintien au chaud de plats pour préparation de menus –
Résultats de cuisson parfaits à basse température –
Réglage précis de la t° de 30°C à 50°C –
Réglage de la température en continu –
Réglage électronique précis de la t° de 40°C à 85 °C –
Fonctions
Chauffer des tasses –
Chauffer des assiettes –
Maintenir des plats au chaud –
Cuisson à basse température –
Confort d‘utilisation
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement •
Mécanisme Push-to-Open •
Fermeture automatique avec amortisseur SoftClose –
Programmation marche/arrêt/Minuterie –

Capacité
24 tasses à Espresso ou  
15 tasses à Cappuccino

Possibilité de connexion avec la machine à café –
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* •
Affichage Touch à revêtement lisse –
Sécurité
Façade froide –
Tapis antidérapant •
Arrêt de sécurité –
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 100 x 568
Hauteur utile à l‘intérieur en mm 700
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A –/–/–
Longueur du câble de branchement électrique en m –
Accessoires fournis
Revêtement antidérapant 1
Livre de recettes Cuisson à basse température –
Carte réponse Livre de recettes Cuisson à basse température –
Grille pour surélever la surface de pose –

Gris Graphite –
Inox anti-traces •
Blanc brillant –
Noir obsidien –
Brun Havane –
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Tiroir chauffant

Modèle/désignation commerciale EGW 6210
Modèle
Chauffe-assiettes •
Tiroir culinaire –
Tiroir de rangement –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/•
Bandeau en verre avec touches sensitives –
Affichage de commande avec texte/symboles –/–
Sans poignée •
Avantages
Préchauffage de la vaisselle •
Maintien au chaud de plats pour préparation de menus –
Résultats de cuisson parfaits à basse température –
Réglage précis de la t° de 30°C à 50°C •
Réglage de la température en continu •
Réglage électronique précis de la t° de 40°C à 85 °C –
Fonctions
Chauffer des tasses •
Chauffer des assiettes •
Maintenir des plats au chaud –
Cuisson à basse température –
Confort d‘utilisation
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement •
Mécanisme Push-to-Open •
Fermeture automatique avec amortisseur SoftClose –
Programmation marche/arrêt/Minuterie –

Capacité
56 tasses à Espresso ou  
25 tasses à Cappuccino

Possibilité de connexion avec la machine à café –
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* •
Affichage Touch à revêtement lisse •
Sécurité
Façade froide •
Tapis antidérapant •
Arrêt de sécurité •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 100 x 543
Hauteur utile à l‘intérieur en mm 70
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 0,2/230/10
Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5
Accessoires fournis
Revêtement antidérapant 1
Livre de recettes Cuisson à basse température –
Carte réponse Livre de recettes Cuisson à basse température –
Grille pour surélever la surface de pose –

Gris Graphite –
Inox anti-traces •
Blanc brillant –
Noir obsidien –
Brun Havane –
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Tiroirs chauffants culinaires

Modèle/désignation commerciale ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129X
Modèle
Chauffe-assiettes – – –
Tiroir culinaire • • •
Tiroir de rangement – – –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/• –/–/•
Bandeau en verre avec touches sensitives • • •
Affichage de commande avec texte/symboles –/• –/• –/•
Sans poignée • • •
Avantages
Préchauffage de la vaisselle • • •
Maintien au chaud de plats pour préparation de menus • • •
Résultats de cuisson parfaits à basse température • • •
Réglage précis de la t° de 30°C à 50°C – – –
Réglage de la température en continu – – –
Réglage électronique précis de la t° de 40°C à 85 °C • • •
Fonctions
Chauffer des tasses • • •
Chauffer des assiettes • • •
Maintenir des plats au chaud • • •
Cuisson à basse température • • •
Confort d‘utilisation
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement • • •
Mécanisme Push-to-Open • • •
Fermeture automatique avec amortisseur SoftClose – – –
Programmation marche/arrêt/Minuterie • • •
Capacité Couverts pour 6 personnes Couverts pour 6 personnes Couverts pour 12 personnes
Possibilité de connexion avec la machine à café • • •
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • – •
Affichage Touch à revêtement lisse • • •
Sécurité
Façade froide • • •
Tapis antidérapant • • •
Arrêt de sécurité • • •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Hauteur utile à l‘intérieur en mm 80 80 230
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 0,7/230/10 0,7/230/10 0,7/230/10
Longueur du câble de branchement électrique en m 2,0 2,0 2,0
Accessoires fournis
Revêtement antidérapant 1 1 1
Livre de recettes Cuisson à basse température 1 1 1
Carte réponse Livre de recettes Cuisson à basse température – – –
Grille pour surélever la surface de pose – – 1

Gris Graphite – • –
Inox anti-traces • • •
Blanc brillant – • –
Noir obsidien – • –
Brun Havane – • –
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Tiroir chauffant culinaire

Modèle/désignation commerciale ESW 6229 X
Modèle
Chauffe-assiettes –
Tiroir culinaire •
Tiroir de rangement –
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine •/•/•
Bandeau en verre avec touches sensitives •
Affichage de commande avec texte/symboles –/•
Sans poignée •
Avantages
Préchauffage de la vaisselle •
Maintien au chaud de plats pour préparation de menus •
Résultats de cuisson parfaits à basse température •
Réglage précis de la t° de 30°C à 50°C –
Réglage de la température en continu –
Réglage électronique précis de la t° de 40°C à 85 °C •
Fonctions
Chauffer des tasses •
Chauffer des assiettes •
Maintenir des plats au chaud •
Cuisson à basse température •
Confort d‘utilisation
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement •
Mécanisme Push-to-Open •
Fermeture automatique avec amortisseur SoftClose –
Programmation marche/arrêt/Minuterie •
Capacité Couverts pour 12 personnes
Possibilité de connexion avec la machine à café •
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* –
Affichage Touch à revêtement lisse •
Sécurité
Façade froide •
Tapis antidérapant •
Arrêt de sécurité •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 289 x 570
Hauteur utile à l‘intérieur en mm 230
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 0,7/230/10
Longueur du câble de branchement électrique en m 2,0
Accessoires fournis
Revêtement antidérapant 1
Livre de recettes Cuisson à basse température 1
Carte réponse Livre de recettes Cuisson à basse température –
Grille pour surélever la surface de pose 1

Gris Graphite •
Inox anti-traces •
Blanc brillant •
Noir obsidien •
Brun Havane •
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Tiroirs de mise sous-vide

Modèle/désignation commerciale EVS 6114 EVS 6214
Modèle
Chauffe-assiettes – –
Tiroir culinaire – –
Tiroir de rangement – –
Tiroir de mise sous vide • •
Design
ArtLine/PureLine/ContourLine –/•/• •/•/•
Bandeau en verre avec touches sensitives • •
Affichage de commande avec texte/symboles –/• –/•
Sans poignée • •
Avantages
Préparation à la cuisson sous vide • •
Conservation plus longue des aliments • •
Marinade des aliments • •
Possibilités d‘utilisation
Mise sous vide des aliments • •
Faire mariner les aliments • •
Portionner les aliments • •
Mise sous vide du récipient • •
Refermeture de l‘emballage d‘origine • •
Fermeture des bocaux • •
Mise sous vide de liquides • •
Confort d‘utilisation
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement • •
Mécanisme Push-to-Open • •
Fermeture automatique avec amortisseur SoftClose – –
Puissance de mise sous vide par palier 1 – 3 1 – 3
Puissance de mise sous vide affichée sur LED • •
Durée de soudage par palier 1 – 3 1 – 3
Durée de soudage affichée par LED • •
Fonction Stop • •
Taille maximale du sachet en mm 250 – 350 250 – 350
Capacité de la chambre de mise sous vide en l 8,0 8,0
Technique de mise sous vide
Chambre de mise sous vide en inox • •
Puissance d‘aspiration de pompe en m³/h 4 4
Confort d‘entretien
Façade inox anti-traces* • –
Affichage Touch à revêtement lisse • •
Indication de déshumidification avec la pompe à vide • •
Mâchoire d‘appareil à souder interchangeable • •
Sécurité
Revêtement antidérapant – –
Arrêt de sécurité • •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 141 x 570 595 x 141 x 570
Hauteur utile à l‘intérieur en mm 80 80
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 0,3/230/10 0,3/230/10
Longueur du câble de branchement électrique en m 1,8 1,8
Accessoires fournis
Adaptateur pour mettre le contenu sous vide 1 1
Livre de cuisine de la cuisson sous vide/
Carte réponse du livre de cuisine de la cuisson sous vide 1/– 1/–
Câble de raccordement avec prise 1 1
Sachets de mise sous vide • •

Gris Graphite – •
Inox anti-traces • •
Blanc brillant – •
Noir obsidien – •
Brun Havane – •
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Tables induction

Modèle/désignation KM 6325-1 KM 6113 KM 6115
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox – • •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/– –/– –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 3 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 2/150 x 230 –/– –/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2 100/3 000/3650 –/–/– –/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche centre/PowerFlex/ 
230 x 390

Gauche centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 180 – 280

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 2600/3000/3700 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1850/3000/– 1850/3000/– 1400/2200/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160

Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160

Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/140 – 200

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/2200/– 1400/2200/– 1850/3000/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/–
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 1850/3000/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons Bouton/• Easy Control II/– Easy Control II/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Ambre –/Rouge –/Rouge
Fonction Recall – – –
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie –/– –/• –/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud –/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) – – •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé – –
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/–/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/•/• –/•/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/– –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 620 x 48 x 522 574 x 16 x 504 574 x 16 x 504
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 48 48 48
Dimension de découpe en mm (L x P) 600X500 560X490 560 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/16 7,4/200 – 240/16 –/230/32
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•
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Tables induction

Modèle/désignation KM 6114 KM 6314 KM 6311
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox • • –
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/– –/– Bord biseauté latéral/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 3
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm –/– –/– –/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 180 – 280

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Gauche centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 180 – 280

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2600/3300/5500 2300/3000/3700 2600/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1850/3000/– 1400/2200/– 1850/3000/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160

Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/140 – 200

Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/2200/– 1850/3000/– 1400/2200/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm –/–/–
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200 –/–/–

Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 1850/3000/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons Easy Control II/– DirectControl/– DirectControl simple/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge –/Rouge –/Rouge
Fonction Recall – – –
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie –/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) – • •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity – pré-installé pré-installé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe –/•/• –/•/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/– –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 626 x 16 x 526 574 x 16 x 504 670 x 14 x 510
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 48 48 47
Dimension de découpe en mm (L x P) 560 x 490 560 x 490 560 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,4/230/32 7,4/200 – 240/16 –/230/32
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•
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Modèle/désignation KM 6328-1 KM 6362-1 KM 6347
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox • – •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/– –/– –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 4/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650 2 100/3 000/3650 2100/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche centre/Zone PowerFlex/
230 x 390

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 230

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 2300/3200/5000 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
droite/Zone PowerFlex/
230 x 390

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 1850/3000/– 1400/2200/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– droite/Zone PowerFlex/230 x 390 droite/Zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 3400/4800/7300 3400/4800/7400
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons DirectControl/– Bouton/• DirectControl/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge –/Ambre –/Rouge
Fonction Recall • – –
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• –/– •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• –/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) – – •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé pré-installé pré-installé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/–/– •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/•/• –/•/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/– –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 626 x 13 x 526 800 x 16 x 522 764 x 16 x 504
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 45 45 48
Dimension de découpe en mm (L x P) 560 x 490 780X500 750 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/16 7,3/230/16 7,3/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•

Tables induction
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Modèle/désignation KM 6381 KM 6366-1 KM 6629
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox – • •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan Bord biseauté tout autour/– –/– –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 6 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 4/150 x 230 6/150 x 230 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3700 2100/3000/3700 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche centre/Zone 
 PowerFlex/230 x 390

Gauche centre/Zone 
 PowerFlex/230 x 390

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7400 3400/3700/– 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm droite/Zone PowerFlex/230 x 390 central/Zone PowerFlex/230 x 390
Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7400 3400/4800/7400 1400/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– droite/Zone PowerFlex/230 x 390 droite/Zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 3400/4800/7400 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons DirectControl/– DirectControl/– Smart Select/–
TempControl – – •
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge –/Rouge –/Ambre
Fonction Recall • • •
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • – •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé pré-installé équipé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/•/• •/•/• •/–/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 916 x 16 x 416 806 x 13 x 526 764 x 16 x 504
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 47 45 48
Dimension de découpe en mm (L x P) 886 x 386 780 x 500 750 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/20 11,0/230/16 7,3/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•

Tables induction
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Modèle/désignation KM 6699 KM 6388 KM 6669
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox – • •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan Bord biseauté tout autour/– –/– –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 5 5
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 2/150 x 230 4/150 x 230 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche/Zone de cuisson vario/
Ø 160 – 230

Gauche centre/Zone 
 PowerFlex/230 x 390

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3700 3400/4800/7300 1400/1750/2200
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
central/Zone PowerFlex/
230 x 390

central/Zone de cuisson vario/
Ø 140 – 280

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 2600/3300/5500 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
droite/Zone de cuisson vario/
100 – 160 droite/Zone PowerFlex/230 x 390

Arrière centre/Zone de cuisson 
vario/180 – 280

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/1750/2200 3400/4800/7300 2600/3000/3700
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– droite/Zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons Smart Select/– DirectControl Plus/– Smart Select/–
TempControl • – •
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Ambre –/Rouge –/Ambre
Fonction Recall • – •
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus • – •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • • •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity équipé pré-installé équipé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/–/• •/•/• •/–/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 916 x 16 x 416 942 x 13 x 526 942 x 13 x 526
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 47 45 45
Dimension de découpe en mm (L x P) 886 x 386 916 x 500 916 x 500
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/16 11,0/230/25 11,0/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•

Tables induction
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Modèle/désignation KM 6312 KM 6323 KM 6329
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/–
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox – – –
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/• –/• –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 3 4 –
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm –/– 2/150 x 230 4/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 2100/3000/3700 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 180 – 280

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Gauche/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2600/3000/3700 1850/3000/– 3400/4800/7300
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière droit/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Droite/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1850/3000/– 1400/2200/– 3400/4800/7300
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160 droite/Zone PowerFlex/230 x 390 –/–/–

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/2200/– 3400/4800/7400 –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons DirectControl/– DirectControl/– SmartSelect/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge –/Rouge –/Ambre
Fonction Recall – – –
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • • –
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • –
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé pré-installé –
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe –/•/• •/•/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 592 x 25 x 492 592 x 18 x 492 – x – x –
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 51 51 –
Dimension de découpe en mm (L x P) 596 x 496 596 x 496 – x –
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,4/230/32 7,3/230/16 7,3/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/–

Tables induction
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Modèle/désignation KM 6324-1 KM 6348 KM 6349-1
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Blanc Noir Blanc
Cadre inox – – –
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/• –/• –/•
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 2/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650 2100/3000/3700 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/2200/– 2300/3000/3700 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 140 – 200

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1850/3000/– 1400/2200/– 1850/3000/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm droite/Zone PowerFlex/230 x 390 droite/Zone PowerFlex/230 x 390 droite/Zone PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 3400/4800/7400 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons DirectControl/– DirectControl/– DirectControl/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Blanc –/Rouge –/Blanc
Fonction Recall – – •
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/•/•
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) – • –
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé pré-installé pré-installé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/•/• •/•/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 592 x 18 x 492 752 x 18 x 492 752 x 18 x 492
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 51 51 51
Dimension de découpe en mm (L x P) 596 x 496 756 x 496 756 x 496
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/16 7,3/230/16 7,3/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•

Tables induction
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Modèle/désignation KM 6639 KM 6839 KM 6389
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir graphite Noir
Cadre inox – – •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/• –/• –/sur commande spéciale1)

Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 5
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 2/150 x 230 2/150 x 230 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Gauche/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3700 2300/3000/3700 3400/4800/7300
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Arrière gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Milieu/Zone de cuisson vario/ 
Ø 180 – 280

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/1750/2200 1400/1750/2200 2600/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm droite/Zone PowerFlex/230 x 390 droite/Zone PowerFlex/230 x 390
Droite/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons Smart Select/– Smart Select White/– DirectControl Plus/–
TempControl • • –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Ambre –/Blanc –/Rouge
Fonction Recall • • –
Extension des zones de cuisson – – –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/• •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/• •/–/–
Maintien au chaud Plus • • –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • • •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle – – •
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity équipé équipé pré-équipe
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/–/• •/–/• •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 752 x 18 x 492 752 x 18 x 492 928 x 18 x 512
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 52 52 45
Dimension de découpe en mm (L x P) 756 x 496 756 x 496 932 x 516
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 7,3/230/16 7,3/230/16 11,0/230/3 x 16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/• –/•

Tables induction

1) Délais de livraison 4 à 6 semaines



10

Modèle/désignation KM 6879
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir
Cadre inox –
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/•
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 –160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1400/2200/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2300/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Centre/Zone de cuisson vario/ 
Ø 180 – 280

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2600/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Droite/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons SmartSelect White/–
TempControl •
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Blanc
Fonction Recall –
Extension des zones de cuisson –
Fonction Stop&Go/Minuterie •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/–
Maintien au chaud Plus •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle •
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity équipé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/•/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle •/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 928 x 51 x 512
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 45
Dimension de découpe en mm (L x P) 932 x 516
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 1100/400/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/•

Tables induction
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Modèle/désignation KM 5600 KM 6202 KM 6212
Mode de chauffe
Type de chauffe Electrique Electrique Electrique
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/• –/• –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
Cadre inox • • •
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/– –/– –/–
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm –/– –/– –/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant gauche/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 180

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100/Ø 180

Avant gauche/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1800/–/– 600/1800/–/– 1200/2900/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière gauche/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Arrière gauche/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Arrière gauche/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1200/–/– 1200/–/– 1200/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière droit/Zone de cuisson 
circ. simple/210

Arrière droit/
ExtraSpeed/120/210

Arrière droit/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 170/largeur 290

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2200/–/– 1200/2900/–/– 1500/2600/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant droite/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Avant droite/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Avant droite/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 180

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1200/–/– 1200/–/– 1800/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons Easy Control II/– DirectControl/– DirectControl/–
TempControl – – –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge –/Rouge –/Rouge
Fonction Recall – – –
Extension des zones de cuisson – • •
Fonction Stop&Go/Minuterie –/– •/• •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/– •/•/– •/•/–
Maintien au chaud Plus – – –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • • •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle • • •
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity – pré-installé pré-installé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/–/• •/–/• •/–/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle –/• •/• •/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 574 x 38 x 504 574 x 38 x 504 764 x 38 x 504
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 47 47 47
Dimension de découpe en mm (L x P) 560 x 490 560 x 490 750 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 6,4/220 – 240/32 7,1/230/32 –/230/32
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement •/• •/• •/•

Tables vitrocéramiques
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Modèle/désignation KM 6215
Mode de chauffe
Type de chauffe Electrique
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d‘une cuisinière –/•
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir
Cadre inox –
Bord biseauté/Encastrement à fleur de plan –/•
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm –/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant gauche/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1200/2900/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière gauche/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1200/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Arrière droit/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 170/largeur 290

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1500/2600/–/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Avant droite/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 180

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1800/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/–
Confort d‘utilisation
Bandeau de commande/commande par boutons DirectControl/–
TempControl –
Écran d‘affichage/Couleur de l‘écran –/Rouge
Fonction Recall –
Extension des zones de cuisson •
Fonction Stop&Go/Minuterie •/•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson/
Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/–
Maintien au chaud Plus –
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance •
Efficacité et durabilité
Utilisation de la chaleur résiduelle •
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Fonction automatique Con@ctivity pré-installé
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/
Protection contre la surchauffe •/–/•
Protection casserole/Indicateur de la chaleur résiduelle •/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 752 x 40 x 492
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 49
Dimension de découpe en mm (L x P) 756 x 496
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A –/230/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement •/•

Table vitrocéramique
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Tables de cuisson gaz

Modèle/désignation KM 2010 KM 2012 KM 2312 
Mode de chauffe
Type de chauffe Gaz Gaz Gaz
Modèle
Indépendant d‘une cuisinière – • •
Design
Cadre inox • – –
Brûleur inox/Brûleur inox affleurant •/– •/– •/–
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) • • •
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4 3
Zone de cuisson
Avant gauche/Brûleur fort –/– Avant gauche/Brûleur Monowok Gauche/Brûleur Monowok
Puissance en W 2600 3800 4000
Zone de cuisson
Position/Type Arrière gauche/Brûleur éco. Arrière gauche/Brûleur éco. Arrière droite/Brûleur fort
Puissance en W 1000 1000 2700
Zone de cuisson
Position/Type Arrière droit/brûleur normal Arrière droit/Brûleur normal Avant droite/Brûleur éco.
Puissance en W 1750 1750 1000
Zone de cuisson
Position/Type Arrière droit/Brûleur normal Avant droite/Brûleur normal –/–
Puissance en W 1750 1750 –
Zone de cuisson
Position/Type –/– –/– –/–
Puissance en W – – –
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • • •
Minuterie – – –
Allumage électrique avec commande à une main/QuickStart •/– •/– •/–
Confort d‘entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer – – –
Supports de casserole pouvant aller au lave-vaisselle – – –
Brûleur PerfectClean • • •
Sécurité
Interrupteur de sécurité/Sécurité enfants –/– –/– –/–
Indicateur de chaleur/Indicateur de fonctionnement –/– –/– –/–
Arrêt rapide confort – – –
GasStop/GasStop & ReStart •/– •/– •/–
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 650 x 35 x 515 650 x 35 x 520 600 x 75 x 508
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 35 35 75
Dimension de découpe en mm (L x P) 560 x 480-490 560 x 480-490 580 x 490
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 0,025/230-240/10 0,025/230 – 240/10 7,5/230/–
Accessoires fournis
Câble de raccordement • • •
Ensemble d‘injecteurs pour gaz liquide/gaz naturel •/• •/– •/–
Anneau Wok/Anneau petite tasse –/– –/– •/•
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Tables de cuisson gaz

Modèle/désignation KM 2032 KM 2356 KM 3010
Mode de chauffe
Type de chauffe Gaz Gaz Gaz
Modèle
Indépendant d‘une cuisinière • • •
Design
Cadre inox – – –
Brûleur inox/Brûleur inox affleurant •/– •/– –/–
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) • • •
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 5 5 4
Zone de cuisson
Avant gauche/Brûleur fort Avant gauche/Brûleur fort Avant gauche/Brûleur éco. Avant gauche/Brûleur fort
Puissance en W 2600 1000 2700
Zone de cuisson
Position/Type Arrière gauche/Brûleur éco. Arrière gauche/Brûleur fort Arrière gauche/Brûleur éco.
Puissance en W 1000 2700 1000
Zone de cuisson
Position/Type central/Brûleur Monowok central/Brûleur wok doub. Arrière droit/Brûleur normal
Puissance en W 3800 4500 1700
Zone de cuisson
Position/Type Arrière droit/Brûleur normal Arrière droit/Brûleur normal Avant droite/Brûleur normal
Puissance en W 1750 1700 1700
Zone de cuisson
Position/Type Avant droite/Brûleur normal Avant droite/Brûleur normal –/–
Puissance en W 1750 1700 –
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • • •
Minuterie – – –
Allumage électrique avec commande à une main/QuickStart •/– –/• •/–
Confort d‘entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer – – –
Supports de casserole pouvant aller au lave-vaisselle – • •
Brûleur PerfectClean • – –
Sécurité
Interrupteur de sécurité/Sécurité enfants –/– •/– •/–
Indicateur de chaleur/Indicateur de fonctionnement –/– –/– –/–
Arrêt rapide confort – – –
GasStop/GasStop & ReStart •/– •/• •/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 750 x 35 x 520 888 x 75 x 508 626 x 46 x 526
Hauteur d‘encastrement maximum en mm – 101 –
Dimension de découpe en mm (L x P) 560 x 480 862 x 490 600 x 500
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A –/230 – 240/10 –/230/10 –/230/10
Accessoires fournis
Câble de raccordement • • –
Ensemble d‘injecteurs pour gaz liquide/gaz naturel •/– •/• •/–
Anneau Wok/Anneau petite tasse –/– •/• –/–
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Tables de cuisson gaz

Modèle/désignation KM 3034 KM 3054
Mode de chauffe
Type de chauffe Gaz Gaz
Modèle
Indépendant d‘une cuisinière • •
Design
Cadre inox • –
Brûleur inox/Brûleur inox affleurant –/– –/–
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) • •
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 5 5
Zone de cuisson
Avant gauche/Brûleur fort Avant gauche/Brûleur fort Gauche centre/Brûleur wok doub.
Puissance en W 2700 4700
Zone de cuisson
Position/Type Arrière gauche/Brûleur éco. Arrière centre/Brûleur éco.
Puissance en W 1000 1000
Zone de cuisson
Position/Type Centre/Wok doub. Arrière droit/Brûleur normal
Puissance en W 4700 1700
Zone de cuisson
Position/Type Arrière droite/Brûleur normal Avant droite/Brûleur normal
Puissance en W 1700 1700
Zone de cuisson
Position/Type Avant droite/Brûleur normal Avant centre/Brûleur fort
Puissance en W 1700 2700
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • •
Minuterie – –
Allumage électrique avec commande à une main/QuickStart •/• •/•
Confort d‘entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer • •
Supports de casserole pouvant aller au lave-vaisselle • •
Brûleur PerfectClean – –
Sécurité
Interrupteur de sécurité/Sécurité enfants •/– •/–
Indicateur de chaleur/Indicateur de fonctionnement •/• •/•
Arrêt rapide confort • •
GasStop/GasStop & ReStart –/• –/•
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 806 x 46 x 526 942 x 46 x 526
Hauteur d‘encastrement maximum en mm – –
Dimension de découpe en mm (L x P) 780 x 500 916 x 500
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 11,8/220 - 240/10 –/230/10
Accessoires fournis
Câble de raccordement • •
Ensemble d‘injecteurs pour gaz liquide/gaz naturel –/– –/–
Anneau Wok/Anneau petite tasse •/• •/•
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Dominos ProLine

Modèle/désignation CS 1212-1 I CS 1112 E CS 1012-1 G
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Electrique Gaz
Modèle
Domino Proline • • •
Design
Plan de cuisson inox – – •
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) – – •
Grille en fonte – – –
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm/Nombre T
Avant centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Avant centre/Zone de cuisson 
circ. simple/Ø 145 Avant centre/Brûleur normal/–

Puissance en W 1400 1200 1800
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm/Nombre T
Arrière centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 160 – 230

Arrière centre/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 180 Arrière centre/Brûleur fort/–

Puissance en W 2300 700/1800 3000
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm/Nombre T –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W – – –
Zone de cuisson
Position/Art/Diamètre en mm/Nombre T –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W – – –
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • • •
QuickStart – – •
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance • – –
Indication de la température atteinte – – –
Sécurité
Indication de chaleur résiduelle/Indicateur de chaleur/
Indication de fonctionnement •/–/– •/–/– –/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/– –/•
Protection contre le pincement – – –
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520 288 x 57 x 520
Hauteur d‘encastrement maximum en mm 73 95 106
Dimension de découpe en mm (L x P) 272 x 500 272 x 500 272 x 500
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A –/230 – 240/16 –/230 – 240/16 –/230/10
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• •/• –/•
Pierres de lave/Brosse de nettoyage –/– –/– –/–
Supplément friture/Couvercle pour bac à friture –/– –/– –/–
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Dominos ProLine

Modèle/désignation commerciale CS 1312 BG CS 1411 F
Mode de chauffe
Type de chauffe Type de chauffage électrique Type de chauffage électrique
Modèle
CombiSet-Element ProLine • •
Design
Plan de cuisson inox – –
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) – –
Grille en fonte • –
Zone de cuisson
Position/Art/Diamètre en mm/Nombre T avant/Grill élec./210 x 250 central/Friteuse/180 x 330
Puissance en W 1500 2400
Zone de cuisson
Position/Art/Diamètre en mm/Nombre T derrière/Grill élec./210 x 250 –/–/–
Puissance en W 1500 –
Zone de cuisson
Position/Art/Diamètre en mm/Nombre T –/–/– –/–/–
Puissance en W – –
Zone de cuisson
Position/Art/Diamètre en mm/Nombre T –/–/– –/–/–
Puissance en W – –
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • •
QuickStart – –
Indicateurs
Affichage numérique des niveaux de puissance – –
Indication de la température atteinte – –
Sécurité
Indication de chaleur résiduelle/Indicateur de chaleur/
Indication de fonctionnement –/–/– •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/–
Protection contre le pincement – –
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 288 x 100 x 520 288 x 205 x 520
Hauteur d‘encastrement maximum en mm – –
Dimension de découpe en mm (B x T) 272 x 500 272 x 500
Valeur totale de raccordement en kW/Tension en V/
Protection par fusible en A 3,0/230 – 240/16 2,4/230 – 240/16
Accessoires fournis
Racloir/Câble de raccordement –/• –/•
Pierres de lave/Brosse de nettoyage •/– –/–
Supplément friture/Couvercle pour bac à friture –/– –/•
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Set dominos avec hotte intégrée

Modèle CSDA 1010 CSDA 1020 CSDA 1030
Domino avec hotte intégrée • • •
Modes de fonctionnement
Type de domino gauche/type de domino droite Induction/Induction Induction/Électrique Induction/Induction
Mode évacuation/recyclage •/• •/• •/•
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre
Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Avant gauche/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160

Gauche centre/Plaque 
Wok/Ø 300

Puissance/Booster/TwinBooster en W 1400/2200/– 1400/2200/– 2400/3200/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre
Arrière gauche/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 200/200 x 300

Arrière gauche/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 200/200 x 300

Arrière droit/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 200/200 x 300

Puissance/Booster/TwinBooster en W 2300/3000/3700 2300/3000/3700 2300/3000/3700
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre
Arrière droit/Zone pour cuire/
rôtir/Ø 200/largeur 300 Arrière droit/–/190/290

Avant droite/Zone de cuisson 
vario/100 – 160

Puissance/Booster/TwinBooster en W 2300/3000/3700 1200/–/– 1400/2200/–
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre
Avant droite/Zone de cuisson 
vario/Ø 100 – 160 Avant droite/–/190 x 290 –/–/–

Puissance/Booster/TwinBooster en W 1400/2200/– 1200/–/– –/–/–
Confort d‘utilisation
Commande par bouton • • •
Nombre de filtres à graisse métalliques adaptés au lave-vaisselle 1 1 1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Utilisation de la chaleur résiduelle • • •
Ensemble de caractéristiques techniques
Dimensions en mm 885 x 236 x 520 885 x 236 x 520 885 x 236 x 520
Dimensions du déflecteur en mm (L x H x P) 125 x 258 x 520 125 x 258 x 520 125 x 258 x 520
Hauteur d‘encastrement avec boîtier de raccordement en mm 236 236 236
Dimension de découpe en mm (L x P) 869 x 500 869 x 500 869 x 500
Puissance de raccordement totale en kW 7,4 6,1 6,9
Tension en V (par appareil) 230 230 230
Protection par fusible en A (par appareil) 16 16 16
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses A+/A A+/A A+/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 27,6 27,6 27,6
Moteur ECO (moteur à courant continu) • • •
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale
Évacuation
En puissance d‘aspiration 3 : Débit d‘air (m³/h) 535 535 535
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 68/54 68/54 68/54
En niveau booster : Débit d‘air (m³/h) 600 600 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56 71/56
Recyclage
En puissance d‘aspiration 3 : Débit d‘air (m³/h) 450 450 450
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 70/55 70/55 70/55
En niveau booster : Débit d‘air (m³/h) 500 500 500
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/58 73/58 73/58
Conseils de montage (hotte de plan de travail)
Raccord d‘évacuation latéral et arrière • • •
Dimensions du raccord d‘évacuation d‘air en mm (L x P) 220 x 89 220 x 89 220 x 89
Accessoires fournis
Nombre de barrettes de jonction CSZL 1500/
câble de raccordement avec prise 2/3 2/3 2/3
Wok inox/Grille/Racloir –/–/– –/–/– •/•/–
Accessoires en option (hotte de plan de travail)
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/
Filtre à charbon actif régénérant DUU 1000/DKF 1000 R DUU 1000/DKF 1000 R DUU 1000/DKF 1000 R
Amortisseur de bruit DASD 150/Boîtier mural DMK 150 –/• –/• –/•
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Table de cuisson avec hotte intégrée

Modèle KMDA 7774 FR KMDA 7774 FL
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Induction
Modèle
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée • •
Design
Cadre inox/A fleur de plan/Sans cadre •/–/– –/•/•
Modes de cuisson
Mode évacuation/recyclage •/• •/•
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 4/150 – 230 4/150 – 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche/Ponts PowerFlex/ 
230 x 390

Gauche/Ponts PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm Droite/Ponts PowerFlex/230 x 390 Droite/Ponts PowerFlex/230 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300 3400/4800/7300
Confort d’utilisation
Commande par touches sensitives Smart Select Smart Select
Affichage numérique des niveaux de puissance/Couleur de l'écran •/Ambre •/Ambre
Détection de la taille des casseroles/Stop & Go/Minuterie •/•/• •/•/•
Arrêt automatique/Début de cuisson automatique/Maintien au chaud •/•/• •/•/•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • •
Mise en réseau d'appareils électroménagers
Miele@home • •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de filtration des graisses A+/A A+/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an/Moteur ECO 31,2/• 31,2/•
Confort d’entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer • •
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer • •
Système de filtre
Filtres à graisses inox (10 couches) lavables au lave-vaisselle 1 1
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour 
mode évacuation
Au niveau 3 : puissance d'aspiration (m³/h) 490 490
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56
Au niveau booster : puissance d'aspiration (m³/h) 570 570
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 75/60 60
Puissance d'aspiration en mode Recyclage
Au niveau 3 : puissance d'aspiration (m³/h) 420 420
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/58 73/58
Au niveau booster : puissance d'aspiration (m³/h) 510 510
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 77/63 77/63
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/ 
Protection contre la surchauffe •/•/• •/•/•
Indication de la chaleur résiduelle • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P) 806 x 526 800 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 193,5 199,5
Dimensions de découpe en mm : à fleur de plan (L x P) – 780/804 x 500/524
Dimensions de découpe en mm : encastrement standard (L x P) 780 x 500 780 x 500
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/ 
Protection par fusible en A 7,47/230/16 7,47/230/16
Accessoires fournis
Câble d'alimentation • •
Accessoires en option
Set d'adaptation Recyclage/Filtre à charbon actif DUU 1000/DKF 1000 R DUU 1000/DKF 1000 R
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Dominos SmartLine

Modèle/désignation CS 7101 FL CS 7102 FL CS 7612 FL
Mode de chauffe
Type de chauffe Gaz Gaz Induction
Design
SmartLine • • •
Surface vitrocéramique • • •
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
À fleur de plan • • •
Disposition standard (sans cadre) • • •
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) • • –
Grille en fonte – – –
Zone Teppan en inox – – –
Brûleur wok en verre – – –
Nombre de zones de cuisson 1 2 2
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm – – 2/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster – – 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm Centre/Wok double/150 – 280 Avant/Brûleur normal/100 – 200
Centre/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster Valeur disponible début 2017 Valeur disponible début 2017 2100/3000/3650
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm – Arrière/Brûleur fort/140 – 220 –
Puissance en W/Booster/TwinBooster – Valeur disponible début 2017 –
Confort d’utilisation
Commande par bouton • • –
Allumage électrique avec commande à une main • • –
Commande par touches sensitives – – SmartSelect
Couleur de l'écran – – Ambre
Affichage numérique des niveaux de puissance – – •
Détection permanente – – •
Fonction mémorisation – – •
Fonction Stop&Go – – •
Fonction minuterie – – •
Arrêt automatique – – •
Début de cuisson automatique – – •
Fonction maintien au chaud – – •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) – – •
Confort d’entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer • • •
Protection nettoyage – – •
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle • • –
Grils lavables au lave-vaisselle – – –
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants – – •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/Protection contre la 
surchauffe – – •/•/•
Indication de la chaleur résiduelle – – •
Sécurité GasStop • • –
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P) 378 x 520 378 x 520 378 x 520
Hauteur d'encastrement maximum en mm 92 92 51
Dimensions de découpe en mm (L x P) : encastrement standard 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Dimensions de découpe intérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Dimensions de découpe extérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 382 x 524 382 x 524 382 x 524
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/ 
Protection par fusible en A 0,025/230/10 0,025/230/10 3,65/230/16
Accessoires fournis
Câble d'alimentation • • •
Coupon pour une poêle wok gratuite – – –
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Dominos SmartLine

Modèle/désignation CS 7611 FL CS 7622 FL CS 7632 FL
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction Électrique Induction
Design
SmartLine • • •
Surface vitrocéramique • • •
Couleur de la vitrocéramique Noir Noir Noir
À fleur de plan • • •
Disposition standard (sans cadre) • • •
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) – – –
Grille en fonte – • –
Zone Teppan en inox – – •
Brûleur wok en verre • – –
Nombre de zones de cuisson 1 2 2
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm – – –
Puissance en W/Booster/TwinBooster – – –
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm Centre/Brûleur wok/300 Avant/Surface Gril/370 x 207,5 Avant/Teppan Yaki/305 x 175
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2400/3200/– 1500/–/– 1400/–/–
Zone de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm – Arrière/Surface Gril/370 x 207,5 Arrière/Teppan Yaki/305 x 175
Puissance en W/Booster/TwinBooster – 1500/–/– 1400/–/–
Confort d’utilisation
Commande par bouton – – –
Allumage électrique avec commande à une main – – –
Commande par touches sensitives SmartSelect SmartSelect SmartSelect
Couleur de l'écran Ambre Ambre Ambre
Affichage numérique des niveaux de puissance • • •
Détection permanente • – –
Fonction mémorisation • • •
Fonction Stop&Go • • •
Fonction minuterie • • •
Arrêt automatique • • •
Début de cuisson automatique • – –
Fonction maintien au chaud • • •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) • • •
Confort d’entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer • • •
Protection nettoyage • • •
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle – – –
Grils lavables au lave-vaisselle – • –
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/• •/•/• •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/Protection contre la 
surchauffe •/•/• •/–/• •/•/•
Indication de la chaleur résiduelle • • •
Sécurité GasStop – – –
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P) 378 x 520 378 x 520 378 x 520
Hauteur d'encastrement maximum en mm 129,6 200 60
Dimensions de découpe en mm (L x P) : encastrement standard 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Dimensions de découpe intérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 358 x 500 358 x 500 358 x 500
Dimensions de découpe extérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 382 x 524 382 x 524 382 x 524
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/ 
Protection par fusible en A 3,0 /230/16 3,0 /230/16 2,8/230/16 
Accessoires fournis
Câble d'alimentation • • •
Coupon pour une poêle wok gratuite • – –
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Table de cuisson SmartLine

Modèle/désignation KM 6329
Mode de chauffe
Type de chauffe Induction
Design
SmartLine •
Surface vitrocéramique •
Couleur de la vitrocéramique Noir
À fleur de plan •
Disposition standard (sans cadre) •
Supports de casserole en fonte (émaillée noir mat) –
Grille en fonte –
Zone Teppan en inox –
Brûleur wok en verre –
Nombre de zones de cuisson 4
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Diamètre en mm 4/150 x 230
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2100/3000/3650
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Gauche/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Zone de cuisson

Position/Type/Diamètre en mm
Droite/Zone PowerFlex/ 
230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3400/4800/7300
Confort d’utilisation
Commande par bouton –
Allumage électrique avec commande à une main –
Commande par touches sensitives SmartSelect
Couleur de l'écran Ambre
Affichage numérique des niveaux de puissance •
Détection permanente •
Fonction mémorisation •
Fonction Stop&Go •
Fonction minuterie •
Arrêt automatique •
Début de cuisson automatique •
Fonction maintien au chaud •
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores) •
Confort d’entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer •
Protection nettoyage •
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle –
Grils lavables au lave-vaisselle –
Sécurité
Sécurité oubli/Verrouillage/Sécurité enfants •/•/•
Contrôle des erreurs/Ventilateur de froid intégré/Protection contre la 
surchauffe •/•/•
Indication de la chaleur résiduelle •
Sécurité GasStop –
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P) 620 x 520
Hauteur d'encastrement maximum en mm 61
Dimensions de découpe en mm (L x P) : encastrement standard 600 x 500
Dimensions de découpe intérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 600 x 500
Dimensions de découpe extérieures en mm (L x P) :  
encastrement à fleur de plan 624 x 524
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/ 
Protection par fusible en A 7,3/230/16
Accessoires fournis
Câble d'alimentation •
Coupon pour une poêle wok gratuite –
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Domino hotte SmartLine

Modèle CSDA 7000
Domino hotte •
Design
A fleur de plan/Disposition standard (sans cadre) •/•
Modes de cuisson
Mode évacuation/recyclage •/• 
Confort d’utilisation
Commande par touches sensitives Smart Select
Affichage numérique des niveaux de puissance/Couleur de l'écran •/Ambre
Nombre de filtres à graisses inox pouvant aller au lave-vaisselle  
(10 couches) 1
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer •
Vitrocéramique facile à nettoyer •
Arrêt de sécurité/Arrêt différé de 5 ou 15 min •/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (H x L x P) 120 x 165 x 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 165
Dimensions de découpe en mm (L x P) : standard1) 100 x 500
Dimensions de découpe intérieures en mm (L x P) : à fleur de plan1) 100 x 500
Dimensions de découpe extérieures en mm (L x P) : à fleur de plan1) 124 x 524
Puissance de raccordement totale en kW 0,17
Tension en V/Protection par fusible en A 230/16
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de filtration des 
graisses A+/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 28
Moteur ECO (moteur à courant continu) • 
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation maximale2) x
Évacuation d'air
Au niveau 3 : puissance d'aspiration (m³/h) x
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) re20µPa) x
Au niveau booster : puissance d'aspiration (m³/h) x
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) re20µPa) x
Recyclage d'air
Au niveau 3 : puissance d'aspiration (m³/h) x
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) re20µPa) x
Au niveau booster : puissance d'aspiration (m³/h) x
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) re20µPa) x
Instructions de montage
Ventilateur de socle avec raccord d'évacuation •
Raccord d'évacuation arrière et latéral •
Dimensions du raccord d'évacuation d'air en mm (L x P) 222 x 89
Accessoires fournis
Câble d'alimentation •
Accessoires en option
Set d'adaptation pour fonctionnement en recyclage/ 
Filtre à charbon actif régénérant

DUU 1000 ou DUU 2000/ 
DKF 1000 R

1)  Pour les dimensions totales de découpe en cas d‘association de plusieurs 
appareils SmartLine, veuillez vous référer aux schémas de découpe 
correspondants.“

2)  Normes pour 
Performance d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique : EN 60704-3 
Pression sonore : EN 60704-2-13
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Hottes classiques

Modèle/désignation DA 1260 DA 1200
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte standard • •
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) – –
Mode évacuation/recyclage/extérieur •/• •/•
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Curseur –/• –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 3
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/–/– –/–/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– –/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses C/A C/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 91,6 90,4
Moteur à courant continu (moteur DC) – –
Eclairage
LED • •
Nombre x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 355 355
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/50 64/50
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 545 545
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 74/60 74/60
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 195 195
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/59 73/59
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 220 220
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 75/62 75/62
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 598 x 125 x 500 998 x 125 x 500
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,24/230/10 0,24/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/–/– •/–/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/–
Accessoires disponibles séparément
Kit de Recyclage/Filtre à charbon actif –/DKF 18-1 –/DKF 18-1
Commande à distance DARC 6 – –
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/•
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

439,99/4,00/443,99 599,99/4,00/603,99

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

499,98/4,00/503,98 659,98/4,00/663,98

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  – –
Inox • •
Blanc brillant • –

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Groupes filtrants

Modèle/désignation DA 2450 DA 2550 DA 2360
Modèle/Mode de fonctionnement
Groupe filtrant • • •
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • •
Mode évacuation/recyclage/extérieur •/•/– •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Curseur –/• •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 1 1 1
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/–/– •/–/• •/–/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– •/• –/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– •/• –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/B A/B A/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 52,6 51,7 49,1
Moteur à courant continu (moteur DC) – – –
Eclairage
LED • • •
Nombre x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) – 360 360
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/– 56/41 52/38
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 590 600 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 66/52 67/52 64/50
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) – 320 320
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/– 63/48 64/49
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 525 530 500
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/57 72/57 72/57
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 532 x 50 x 372 532 x 50 x 372 584 x 63 x 297
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/XKS 3000 Z –/–
Accessoires disponibles séparément
Kit de Recyclage/Filtre à charbon actif DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 19-1
Commande à distance DARC 6 – • –
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/– –/• –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

499,99/4,00/503,99 699,99/4,00/703,99 799,99/4,00/803,99

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

698,98/4,00/702,98 898,98/4,00/902,98 978,98/4,00/982,98

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  – 649,99/4,00/653,99 749,99/4,00/753,99
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Groupes filtrants

Modèle/désignation DA 2660 DA 2570 DA 2390
Modèle/Mode de fonctionnement
Groupe filtrant • • •
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • •
Mode évacuation/recyclage/extérieur •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Curseur •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 2 2
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. •/–/• •/–/• •/–/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/• •/• –/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• •/• –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/A A/B A/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 38,5 51,7 55,3
Moteur à courant continu (moteur DC) • – –
Eclairage
LED • • •
Nombre x Watt 2 x 4,5 W 2 x 3 W 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 380 360 360
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 53/39 56/41 52/38
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 600 600 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/50 67/52 64/50
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 330 320 320
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/50 63/48 64/49
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 460 530 500
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/59 72/57 72/57
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 580 x 64 x 293 702 x 50 x 402 884 x 63 x 297
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,10/230/10 0,23/230/10 0,23/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/–
Accessoires disponibles séparément
Kit de Recyclage/Filtre à charbon actif DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 19-1
Commande à distance DARC 6 • • –
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1429/4,00/1433 799,99/4,00/803,99 1199/4,00/1203

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

1607,99/4,00/1611,99 998,98/4,00/1002,98 1377,99/4,00/1381,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  1379/4,00/1383 749,99/4,00/753,99 1149/4,00/1153
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Groupes filtrants

Modèle/désignation DA 2690 IN DA 2690 BB DA 2510
Modèle/Mode de fonctionnement
Groupe filtrant • • •
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) – – •
Mode évacuation/recyclage/extérieur •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/•/–
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Curseur •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 2 3
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. •/–/• •/–/• •/–/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/• •/• •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/A A/A A/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 36,2 36,2 54,6
Moteur à courant continu (moteur DC) • • –
Eclairage
LED • • •
Nombre x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 360
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 52/38 52/38 56/41
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640 640 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 63/48 63/48 67/52
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 340 340 320
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/50 64/50 63/48
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 500 500 530
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/59 73/59 72/57
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 880 x 64 x 293 880 x 64 x 293 1.102 x 50 x 402
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,10/230/10 0,10/230/10 0,23/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Accessoires disponibles séparément
Kit de Recyclage/Filtre à charbon actif DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 15-1
Commande à distance DARC 6 • • •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1869/4,00/1873 1979/4,00/1983 1599/4,00/1603

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2047,99/4,00/2051,99 2157,99/4,00/2161,99 1797,99/4,00/1801,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  1819/4,00/1823 1929/4,00/1933 –
Inox • – •
Blanc brillant – • –

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Groupes filtrants

Modèle/désignation DA 2620 IN DA 2620 BB
Modèle/Mode de fonctionnement
Groupe filtrant • •
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) – –
Mode évacuation/recyclage/extérieur •/–/sur commande spéciale** •/–/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Curseur •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 4 4
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. •/•/• •/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/– •/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/A A/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 37,6 37,6
Moteur à courant continu (moteur DC) • •
Eclairage
LED • •
Nombre x Watt 3 x 4,5 W 3 x 4,5 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 52/38 52/38
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640 640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 63/48 63/48
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) – –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/– –/–
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) – –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/– –/–
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 1.180 x 64 x 293 1.180 x 64 x 293
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,10/230/10 0,10/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Accessoires disponibles séparément
Kit de Recyclage/Filtre à charbon actif –/– –/–
Commande à distance DARC 6 • •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/•
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

2199/4,00/2203 2299/4,00/2303

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

– –

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  2149/4,00/2153 2249/4,00/2253
Inox • –
Blanc brillant – •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes télescopiques

Modèle/désignation DA 3466 DA 3496 DA 3660
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale • • •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/•/–
Confort d‘utilisation
Curseur/Touches sensitives avec LED –/• –/• –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 1 2 2
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Interrupteur de sécurité / Différé de 5 ou 15 minutes •/– •/– •/•
Hottes avec dispositif motorisé – – •
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– –/– •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– –/– •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses B/B B/B A+/C
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 69,5 69,5 31,5
Moteur à courant continu (moteur DC) – – •
Eclairage
Halogène/LED –/• –/• –/•
Nombre x Watt 2 x 3 W 2 x 3 W 2 x 4,5 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 56/44 56/44 51/37
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/52 64/52 63/49
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 550 550 640
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 280 280 375
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/54 67/54 61/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 350 350 550
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 72/60 72/60 72/58
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 592 x 37 x 309
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,10/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/–/– •/–/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/– •/XKS 3000 Z
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage DUU 151 DUU 151 DUU 151
Filtre à charbon actif DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Commande à distance DARC 6 – – –
Module de commande DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Kit de montage pour listel de meuble original DML 400 • • –
Cadre d‘abaissement pour hottes télescopiques DAR 3000 • • –
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

719,99/4,00/723,99 879,99/4,00/883,99 1999/4,00/2003

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

908,98/4,00/912,98 1068,98/4,00/1072,98 2177,99/4,00/2181,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  669,99/4,00/673,99 824,99/4,00/828,99 –
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes télescopiques

Modèle/désignation DA 3690
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/–
Confort d‘utilisation
Curseur/Touches sensitives avec LED –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer •
Interrupteur de sécurité / Différé de 5 ou 15 minutes •/•
Hottes avec dispositif motorisé •
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A+/C
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 34,7
Moteur à courant continu (moteur DC) •
Eclairage
Halogène/LED –/•
Nombre x Watt 3 x 4,5 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 51/37
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 63/49
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 375
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 61/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 550
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 72/58
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 892 x 37 x 309
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/
Protection par fusible en A 0,10/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour •
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM •/XKS 3000 Z
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage DUU 151
Filtre à charbon actif DKF 19-1
Commande à distance DARC 6 –
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/•
Kit de montage pour listel de meuble original DML 400 –
Cadre d‘abaissement pour hottes télescopiques DAR 3000 –
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

2199/4,00/2203

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2377,99/4,00/2381,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  –
Inox •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation PUR 68 W PUR 98 W DA 399-7 Classic
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/– •/–/– •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/– •/•/– •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 3 3
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/– –/•/– –/•/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– –/– –/–
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/A A/A C/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 47,0 49,7 58,9
Moteur à courant continu (moteur DC) – – –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 2 x 3 W 3 x 3 W 2 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 395 395 350
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 56/41 56/41 55/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 500
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/52 67/52 62/47
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 330 330 250
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/48 64/48 61/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 460 460 350
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56 68/53
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 685 – 1.005/815 – 1.135 685 – 1.005/815 – 1.135 695 – 1.015/825 – 1.145
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 598 x 62 x 500 898 x 62 x 500 898 x 120 x 520
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,23/230/10 0,23/230/10 0,13/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques •/– •/– •/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/– –/–
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/– •/–
Commande à distance DARC 6 – – –
Module de commande DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

989,99/4,00/993,99 1099/4,00/1103 1025/4,00/1029

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

1134,98/4,00/1138,981)

1294,98/4,00/1298,982)
1243,99/4,00/1247,991)

1403,99/4,00/1407,992)
1169,99/4,00/1173,991)

1329,99/4,00/1333,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  – – 979,99/4,00/983,99
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation DA 6197 W Lumen Inox DA 429-6 DA 422-6
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/– •/–/– •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/–/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 3 3 4
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/– •/•/• •/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– •/• •/–
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses B/A B/A B/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 69,9 67,3 67,3
Moteur à courant continu (moteur DC) – – –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 2 x 4,5 W 3 x 3 W 3 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 55/40 53/40 53/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640 640 640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/51 65/52 65/52
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 330 330 –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/49 64/49 –/–
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 490 490 –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56 –/–
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 685 – 995/800 – 1.100 685 – 1.005/815 – 1.135 685 – 1.005/–
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 895 x 52 x 520 898 x 62 x 500 1.198 x 62 x 500
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques •/– •/• •/•
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R –/–/–
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/– •/–
Commande à distance DARC 6 – • •
Module de commande DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1549/4,00/1553 1649/4,00/1653 2049/4,00/2053

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

1693,99/4,00/1697,991)

1853,99/4,00/1857,992)
1793,99/4,00/1797,991)

1953,99/4,00/1957,992) –

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  1499/4,00/1503 1599/4,00/1603 1999/4,00/2003
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation DA 6296 W Lumen DA 6690 W DA 6066 W NR
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/– •/–/– •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • –
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/•/–
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– –/• •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 3 3 1
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. •/•/• •/•/• –/•/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/• •/• –/–
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• •/• –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses B/A A+/A B/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 72,1 30,8 70,4
Moteur à courant continu (moteur DC) – • –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 3 x 3 W + 1 x 10 W 3 x 3 W 2 x 4,5 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 53/40 51/36 54/39
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640 640 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 65/52 63/49 66/51
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 330 330 320
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/49 61/46 62/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 490 490 520
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56 71/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 680 – 1.000/810 – 1.130 710 – 1.030/840 – 1.160 547/547
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 898 x 52 x 520 898 x 85 x 500 598 x 547 x 523
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,22/230/10 0,10/230/10 0,21/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques •/• •/• –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z –/–
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R –/DKF 25-1/DKF 25-R 
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/– •/–
Commande à distance DARC 6 • • –
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• –/• •/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

2149/4,00/2153 2149/4,00/2153 1099/4,00/1103

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2293,99/4,00/2297,991)

2453,99/4,00/2457,992)
2293,99/4,00/2297,991)

2453,99/4,00/2457,992)
1244,99/4,00/12489,991)

1404,99/4,00/1408,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  2099/4,00/2103 2099/4,00/2103 –
Inox/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun havane –/•/•/• •/•/•/• –/–/•/–

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation DA 6066 W BB DA 6096 W NR DA 6096 W BB
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/– •/–/– •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) – – –
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/– •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 1 1 1
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/– –/•/– –/•/–
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– –/– –/–
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– –/– –/–
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses B/B B/B B/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 70,4 70,4 70,4
Moteur à courant continu (moteur DC) – – –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W 2 x 4,5 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 54/39 54/39 54/39
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 66/51 66/51 66/51
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 320 320 320
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 62/47 62/47 62/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 520 520 520
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/56 71/56 71/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 547/547 547/547 547/547
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 598 x 547 x 523 898 x 547 x 523 898 x 547 x 523
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,21/230/10 0,21/230/10 0,21/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques –/– –/– –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/– –/–
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R –/DKF 25-1/DKF 25-R
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/• •/•
Commande à distance DARC 6 – – –
Module de commande DSM 400/DSM 406 •/– •/– •/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1155/4,00/1159 1099/4,00/1103 1155/4,00/1159

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

1244,99/4,00/1249,991)

1404,99/4,00/1408,992)
1188,99/4,00/1192,991)

1348,99/4,00/1352,992)
1244,99/4,00/1248,991)

1404,99/4,00/1408,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  – 1045/4,00/1049 1099/4,00/1103
Inox/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun havane –/•/–/– –/–/•/– –/•/–/–

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation DA 5796 W DA 289-4 DA 6796 W Shape
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/– •/–/– •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • –
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/sur commande spéciale** •/–/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– •/– –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 1 1
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. •/•/• •/•/• –/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/• •/– •/•
Hottes avec dispositif motorisé – – •
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• –/– •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A+/A C/C A+/D
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 29,9 99,3 34,1
Moteur à courant continu (moteur DC) • – •
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– •/–/– –/•/–
Nombre x Watt 2 x 4,5 W 4 x 10 W 3 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 380 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 55/39 52/39 53/38
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 620 600 640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/49 64/51 63/48
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 320 – 300
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 66/50 –/– 61/46
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 430 – 480
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/58 –/– 70/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 660 – 980/790 – 1.110 960 – 1.320/– 568/568
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 893 x 34 x 520 895 x 685 x 564 898 x 568 x 493
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 365/365 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,10/230/10 0,24/230/10 0,10/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/– •/•/– •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques •/– •/– –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/– –/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R –/–/– –/DKF 25-1/DKF 25-R
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/– •/•
Commande à distance DARC 6 • – •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• •/– –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1549/4,00/1553 1999/4,00/2003 2299/4,00/2303

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

1693,99/4,00/1697,991)

1853,99/4,00/1857,992) – 2388,99/4,00/2392,991)

2548,99/4,00/2552,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  1499/4,00/1503 1949/4,00/1953 2249/4,00/2253
Inox • • •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives murales

Modèle/désignation DA 6996 W Pearl
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond •/–/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) –
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/–
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 1
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/•
Hottes avec dispositif motorisé –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A+/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 32,8
Moteur à courant continu (moteur DC) •
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/•
Nombre x Watt 1 x 9,7 W; 1 x 12,8 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 55/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 65/50
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 360
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 61/46
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 460
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 70/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 583/583
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 900 x 583 x 537
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,11/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant –/DKF 25-1/DKF 25-R
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/•
Commande à distance DARC 6 •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

2699/4,00/2703

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2788,99/4,00/2792,991)

2948,99/4,00/2952,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  –
Blanc brillant •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes décoratives îlot

Modèle/désignation PUR 98 D DA 6690 D DA 7006 D Aura
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond –/•/– –/•/– –/•/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) • • •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/– •/•/sur commande spéciale** –/•/–
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– –/• –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 3 3 4
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/– •/•/• –/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable –/– •/• •/•
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 –/– •/• •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A/A A+/A D/A
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 51,8 33,3 83,2
Moteur à courant continu (moteur DC) – • –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 3 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 500 –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 57/39 55/40 –/–
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 750 –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 69/51 65/50 –/–
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 330 400 500
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 66/49 66/51 67/53
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 460 500 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 73/56 72/57 70/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 690 – 990/750 – 1.060 705 – 1.005/765 – 1.075 –/500 – 1.500
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 898 x 70 x 598 898 x 85 x 598 1.000 x 160 x 700
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 550/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,23/230/10 0,14/230/10 0,13/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/–/– •/–/– –/–/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 –
Cheminée/tôle de support mural télescopiques •/– •/– –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/– –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– –/–/•
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R –/DKF 17-1/–
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 –/– –/– –/–
Commande à distance DARC 6 – • •
Module de commande DSM 400/DSM 406 •/– –/• –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• –/–
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1899/4,00/1903 2299/4,00/2303 3499/4,00/3503

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2083,99/4,00/2087,991)

2243,99/4,00/2247,992)
2483,99/4,00/2487,991)

2643,99/4,00/2647,992) 3768,99/4,00/3772,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  – 2989/4,00/2993 –
Inox/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun havane •/–/–/– •/•/•/• •/–/–/–

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hotte décorative îlot

Modèle/désignation DA 6700 D Aura
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond –/•/–
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) •
Mode évacuation/recyclage/externe –/•/–
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre –/•
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/•
Hottes avec dispositif motorisé –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses C/B
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 80,6
Moteur à courant continu (moteur DC) –
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/–
Nombre x Watt 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/–
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) –
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) –/–
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 450
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/53
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 600
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 74/59
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm –/500 – 1.500
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 1.000 x 112 x 700
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,16/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral –/–/–
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm –
Cheminée/tôle de support mural télescopiques –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif –/–/•
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant –/DKF 21-1/DKF 21-R
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 –/–
Commande à distance DARC 6 •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 –/–
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

3699/4,00/3703

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

3958,99/4,00/3962,991)

4198,99/4,00/4202,992)

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  –
Inox/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun havane •/•/•/•

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hottes de plafond

Modèle/désignation DA 2806 Inox DA 2806 BB DA 2906
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/îlot/hotte de plafond –/–/• –/–/• –/–/•
Ajustements individuels aux souhaits du client possible3) – – –
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale** •/•/sur commande spéciale**
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre •/– •/– •/–
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 2 4
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Pack acoustique/Arrêt de sécurité/
Poursuite de fonctionnement 5 ou 15 Min. –/•/• –/•/• •/•/•
Indication de saturation du filtre à graisses/à charbon actif regénérable •/• •/• •/•
Hottes avec dispositif motorisé – – –
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/Equipé de Con@ctivity 2.0 •/• •/• •/•
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses A+/B A+/B A+/E
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 32,2 32,2 36,1
Moteur à courant continu (moteur DC) • • •
Eclairage
Halogène/LED/Éclairage d‘ambiance –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre x Watt 4 x 3 W 4 x 3 W 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 500 500 450
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 57/40 57/40 57/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 750 750 740
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 66/49 66/49 69/52
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 380 380 330
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 65/48 65/48 66/49
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 470 470 480
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 70/53 70/53 73/56
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 339/339 339/339 310/310
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 880 x 342 x 500 880 x 342 x 500 1.100 x 322 x 700
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz2) en mm 450/650 450/650 550/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,14/230/10 0,14/230/10 0,14/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/• •/•/• •/•/•
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Cheminée/tôle de support mural télescopiques –/– –/– –/–
Accessoires fournis
Commande à distance/stick radio Con@ctivity 2.0 pour KM –/XKS 3000 Z –/XKS 3000 Z •/XKS 3000 Z
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation pour fonctionnement en recyclage/Filtre à charbon 
actif/Filtre à charbon actif régénérant DUU 2900/DKF 20-1/– DUU 2900/DKF 20-1/– DUU 2900/DKF 20-1/–
Raccord réducteur 150 à 125 mm Ø/Fût DADC 6000 •/– •/– •/–
Commande à distance DARC 6 • • •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/• –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/• •/• •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/– –/– DRP 2900/DRP 2900
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

1999/4,00/2003 2149/4,00/2153 2699/4,00/2703

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2607,99/4,00/2611,99 2757,99/4,00/2761,99 3307,99/4,00/3311,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  1949/4,00/1953 2099/4,00/2103 2649/4,00/2653
Inox/Blanc brillant •/– –/• •/–

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Hotte de plan de travail

Modèle/désignation DA 6890
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte de plan de travail •
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/•
Confort d‘utilisation
Touches sensitives avec LED/Commande Touch sur verre –/•
Indication de saturation du filtre à graisses •
Filtre à graisses métallique pouvant aller au lave-vaisselle 2
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer –
Arrêt de sécurité •
Indication de saturation du filtre à graisses •
Hottes avec dispositif motorisé •
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des graisses C/D
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 109,9
Eclairage
Halogène/LED –/•
Nombre x Watt 48 x 0,15 W
Variateur d‘intensité lumineuse •
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale1)

Évacuation (Hors modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 450
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 60/47
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 710
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 69/56
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 435
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 64/51
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 640
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 74/61
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm/
Recyclage en mm 1.051/1.051
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 916 x 400 x 361
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par fusible en A 0,28/230/10
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation haut, arrière, latéral, bas •
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150
Association optimale avec table de cuisson KM 6381, KM 6699
Accessoires fournis
Clapet anti-retour/Déflecteur pour recyclage/Filtre à charbon actif –/–/–
Accessoires disponibles séparément
Set d‘adaptation Recyclage/Filtre à charbon actif DUU 151/DKF 22-1
Kit d‘adaptation externe DEXT 6890 •
Module de commande DSM 400/DSM 406 –/–
Réducteur de bruit DASD 150/Conduit d‘évacuation murale DMK 150 •/•
Panneaux d‘aspiration périphérique en verre/inox –/–
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC/éco-part*/Prix de vente maximal  
conseillé en € TTC éco-part incluse  

2399/4,00/2403

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en € 
TTC/éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse  

2617,99/4,00/2621,99

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/
éco-part*/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse  –
Inox •

1)  Normes pour: 
Efficacité d‘aspiration : EN 61591 
Puissance acoustique: EN 60704-3  
Pression acoustique: EN 60704-2-13

2)  Table à gaz disposant d'une puissance totale maximale de 12,6 kW avec 
aucun brûleur disposant de plus de 4,5 kW. 

3)  RAL et modification de largeur possible pour des projets de 10 hottes 
minimum.

 *  Montant éco-participation en vigueur au 01/03/2017 susceptible d'être 
modifié par l'organisme en charge du traitement.

** Délai de livraison de 4 à 6 semaines.
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Groupes filtrants pour piano de cuisson

Modèle/désignation DAR 1125 DAR 1135 DAR 1155
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/Groupe filtrant –/• –/• –/•
Mode évacuation/recyclage/externe •/–/• •/–/• •/–/•
Confort d‘utilisation
Bouton rotatif • • •
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif) 3 3 3
Niveau Intensif • • •
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Rigole de récupération des graisses pouvant aller au lave-vaisselle • • •
Nombre de filtres inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 3 4
Capteur de température • • •
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses B/C B/C B/C
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 65,7 68,4 69,5
Eclairage
LED • • •
Nombre x Watt 2 x 3 W 3 x 3 W 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale
Évacuation (pas pour modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 54/40 54/40 54/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/53 67/53 67/53
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 59/44 59/44 59/44
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/57 71/57 71/57
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 698 x 449 x 579 850 x 449 x 579 1.155 x 449 x 579
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz** 
en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par 
fusible en A 0,21/230/15 0,21/230/15 0,21/230/15
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/• •/•/• •/•/•
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Accessoires disponibles séparément
Habillage de conduits (H: 152 mm) – – –
Habillage de conduits (H: 305 mm) – – –
Habillage de conduits (H: 457 mm) – – –
Habillage de conduits (H: 610 mm) – – –
Kit de recyclage – – –
Crédence (L: 760 mm) RBS 30 – –
Crédence (L: 913 mm) – RBS 36 –
Crédence (L: 1218 mm) – – RBS 48
Filtre à charbon actif – – –
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal
conseillé en € TTC/éco-part/Prix de vente maximal
conseillé en € TTC éco-part incluse

2599/4,00/2603 2699/4,00/2703 2799/4,00/2803

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en  
€ TTC/éco-part/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse

– – –

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/ 
éco-part/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse 2599/4,00/2603 2699/4,00/2703 2799/4,00/2803



3

Hottes pour piano de cuisson

Modèle/désignation DAR 1225 DAR 1235 DAR 1255
Modèle/Mode de fonctionnement
Hotte murale/Groupe filtrant •/– •/– •/–
Mode évacuation/recyclage/externe •/•/• •/•/• •/–/•
Confort d‘utilisation
Bouton rotatif • • •
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif) 3 3 3
Niveau Intensif • • •
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer • • •
Rigole de récupération des graisses pouvant aller au lave-vaisselle • • •
Nombre de filtres inox pouvant aller au lave-vaisselle 2 3 4
Capteur de température • • •
Efficacité et durabilité***
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses B/C B/C B/C
Consommation énergétique annuelle en kWh/an 65,7 68,4 69,5
Eclairage
LED • • •
Nombre x Watt 2 x 3 W 3 x 3 W 4 x 3 W
Puissance d‘aspiration avec section d‘évacuation maximale
Évacuation (pas pour modèle avec moteur externe)
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 54/40 54/40 54/40
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 67/53 67/53 67/53
Recyclage
Au niveau 3: puissance d‘aspiration (m³/h) 400 400 400
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 59/44 59/44 59/44
Au niveau intensif : puissance d‘aspiration (m³/h) 650 650 650
Puissance acoustique (dB(A) re1pW)/Pression sonore (dB(A) 71/57 71/57 71/57
Informations techniques
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 762 x 457 x 611 914 x 457 x 611 1.219 x 457 x 611
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques/au gaz** 
en mm 450/650 450/650 450/650
Valeur de raccordement totale en kW/Tension V/Protection par 
fusible en A 0,21/230/15 0,21/230/15 0,21/230/15
Instructions de montage
Raccord d‘évacuation en haut/derrière/latéral •/•/• •/•/• •/•/•
Diamètre du raccord d‘évacuation en mm 150 150 150
Accessoires fournis
Clapet anti-retour • • •
Accessoires disponibles séparément
Habillage de conduits (H: 152 mm) DRDC 3006 DRDC 3606 DRDC 4806
Habillage de conduits (H: 305 mm) DRDC 3012 DRDC 3612 DRDC 4812
Habillage de conduits (H: 457 mm) DRDC 3018 DRDC 3618 DRDC 4818
Habillage de conduits (H: 610 mm) DRDC 3024 DRDC 3624 DRDC 4824
Kit de recyclage DRUU 30 DRUU 36 –
Crédence (L: 760 mm) RBS 30 – –
Crédence (L: 913 mm) RBS 36 RBS 36 –
Crédence (L: 1218 mm) RBS 48 RBS 48 RBS 48
Filtre à charbon actif DKF 23-1 DKF 24-1 –
Moteur intégré en évacuation : Prix de vente maximal
conseillé en € TTC/éco-part/Prix de vente maximal
conseillé en € TTC éco-part incluse

3199/4,00/3203 3299/4,00/3303 3399/4,00/3403

Moteur intégré en recyclage : Prix de vente maximal conseillé en  
€ TTC/éco-part/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part 
incluse

3787,99/4,00/3791,99 3997,99/4,00/4001,99 –

Moteur EXT (en option) : Prix de vente maximal conseillé en € TTC/ 
éco-part/Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse 3199/4,00/3203 3299/4,00/3303 –



1

Machine à café posables CM 6

Désignation CM 6150 CM 6350
Modèle
Machine à café tout automatique avec système à grains • •
Machine à café encastrable avec système à grains – –
Machine à café encastrable avec système Nespresso – –
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
Affichage DirectSensor DirectSensor
Spécialités de boisson
Espresso/Ristretto/Café/Café long/Long Black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/–/–/– •/–/–/–
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait –/•/• •/•/•
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits –/–/–/– –/–/–/–
Avantages
Préparation OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Moulin à café à grains qui préserve l’arôme • •
Deuxième variété de café disponible café moulu • •
Profils d’utilisateurs programmables 4 4
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable •/• •/•
Quantité d’eau programmable/Température de l’eau programmable •/• •/•
Préinfusion/Quantité de lait/Mélange de mousse de lait programmables •/•/• •/•/•
Fonction cafetière/théière •/– •/–
Confort d’utilisation
Choix individuel de la langue/Affichage du temps/ 
Affichage de la date •/–/– •/–/–
CupSensor – –
Hauteur de la buse de distribution réglable en continu en cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Poignée intégrée –/–/– •/•/–
Réservoir à grains amovible/Carroussel amovible à capsules Nespresso –/– –/–
Capacité du réservoir à grains de café en g 300 300
Capacité du réservoir à capsules en nombre de pièces – –
Capacité du récipient pour galettes de marc de café 10 10
Capacité du réservoir d’eau en l 1,8 1,8
Heures de mise sous et hors tension programmables •/• •/•
Mise en veille programmable/
Mémorisation de l’heure en cas de panne de courant •/– •/–
Possibilité de connexion avec tiroir chauffant – –
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l’eau –/–/– –/–/–
Confort d’entretien
Programmes de nettoyage simplifiés/ComfortClean •/• •/•
Fonction détartrage automatique AutoDescale – –
Rinçage automatique des conduits de lait depuis le réservoir d’eau • •
Buse de lait/Unité de percolation amovible •/• •/•
Efficacité et durabilité
Mode Eco disponible • •
Mise en réseau d’appareils électroménagers
Miele@Home – –
Sécurité
Sécurité enfant (blocage de la mise en service) • •
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Profondeur avec la porte ouverte en cm – –
Puissance de raccordement totale en kW 1,5 1,5
Tension en V/Fusible en A 220 – 240/10 220 – 240/10
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/ 
câble de raccordement électrique (en m) –/1,4 –/1,4
Accessoires fournis
Récipient isotherme à lait en verre/inox –/– –/•
Pastilles de détartrage/nettoyage •/• •/•
Cartouche de détartrage – –

Gris Graphite/Blanc brillant/Noir obsidien –/–/• •/•/•
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Machine à café posables 
CM 7

Désignation CM 7300 CM 7500
Modèle
Machine à café tout automatique avec système à grains • •
Machine à café encastrable avec système à grains – –
Machine à café encastrable avec système Nespresso – –
Design
PureLine/ContourLine –/– –/–
Affichage C Touch C Touch
Spécialités de boisson
Espresso/Ristretto/Café/Café long/Long Black •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano •/•/•/• •/•/•/•
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait •/•/• •/•/•
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits •/•/•/• •/•/•/•
Avantages
Préparation OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Moulin à café à grains qui préserve l’arôme • •
Deuxième variété de café disponible café moulu • •
Profils d’utilisateurs programmables 8 10
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable •/• •/•
Quantité d’eau programmable/Température de l’eau programmable •/• •/•
Préinfusion/Quantité de lait/Mélange de mousse de lait programmables •/•/• •/•/•
Fonction cafetière/théière •/• •/•
Confort d’utilisation
Choix individuel de la langue/Affichage du temps/ 
Affichage de la date •/•/• •/•/•
CupSensor • •
Hauteur de la buse de distribution réglable en continu en cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Poignée intégrée •/•/– •/•/–
Réservoir à grains amovible/Carroussel amovible à capsules Nespresso –/– –/–
Capacité du réservoir à grains de café en g 500 500
Capacité du réservoir à capsules en nombre de pièces – –
Capacité du récipient pour galettes de marc de café 16 16
Capacité du réservoir d’eau en l 2,2 2,2
Heures de mise sous et hors tension programmables •/• •/•
Mise en veille programmable/
Mémorisation de l’heure en cas de panne de courant •/200 •/200
Possibilité de connexion avec tiroir chauffant – –
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l’eau •/•/– •/•/–
Confort d’entretien
Programmes de nettoyage simplifiés/ComfortClean •/• •/•
Fonction détartrage automatique AutoDescale – •
Rinçage automatique des conduits de lait depuis le réservoir d’eau • •
Buse de lait/Unité de percolation amovible •/• •/•
Efficacité et durabilité
Mode Eco disponible • •
Mise en réseau d’appareils électroménagers
Miele@Home – –
Sécurité
Sécurité enfant (blocage de la mise en service) • •
Informations techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 311 x 397 x 445 311 x 397 x 445
Profondeur avec la porte ouverte en cm – –
Puissance de raccordement totale en kW 1,5 1,5
Tension en V/Fusible en A 220 – 240/10 220 – 240/10
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/câble de raccordement électrique –/1,2 –/1,2
Accessoires fournis
Récipient isotherme à lait en verre/inox –/• –/•
Pastilles de détartrage/nettoyage •/• –/•
Cartouche de détartrage – •

Gris Graphite/Blanc brillant/Noir obsidien –/• •/•
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Machine à café encastrables

Désignation CVA 6431 CVA 6401 CVA 6805
Modèle
Machine à café autonome avec système à grains – – –
Machine à café encastrable avec système à grains – • •
Machine à café encastrable avec système Nespresso • – –
Design
PureLine/ContourLine •/• •/• •/–
Affichage DirectSensor DirectSensor M Touch
Spécialités de boisson
Espresso/Ristretto/Café/Café long/Long black •/•/•/–/– •/•/•/–/– •/•/•/–/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait •/–/–/– •/•/–/– •/•/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano –/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait –/•/• •/•/• •/•/•
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Avantages
Préparation OneTouch/OneTouch for Two –/– •/• •/•
Moulin à café à bille qui préserve l’arôme – • •
Deuxième variété de café disponible café moulu – • •
Profils d’utilisateurs programmables 7 7 11
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable –/– •/• •/•
Quantité d’eau programmable/Température de l’eau programmable •/– •/• •/•
Préinfusion/Quantité de lait/Mélange de mousse de lait programmables –/–/– •/•/• •/•/•
Fonction cafetière/théière –/– •/– •/–
Confort d’utilisation
Choix individuel de la langue/Affichage du temps/Affichage de la date •/•/• •/•/• •/•/•
CupSensor – – •
Hauteur de la buse de distribution réglable en continu en cm 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5 8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/Poignée intégrée •/•/• •/•/• •/•/•
Réservoir à grains amovible/Carroussel amovible à capsules Nespresso –/• •/– •/–
Capacité du récipient à grains de café en g – 500 500
Capacité du réservoir à capsules en nombre de pièces 20 – –
Capacité du récipient pour galettes de marc de café 15 15 15
Capacité du réservoir d’eau en l 1,5 2,3 2,3
Heures de mise sous et hors tension programmables •/• •/• •/•
Mise en veille programmable/
Mémorisation de l’heure en cas de panne de courant •/200 •/200 •/200
Possibilité de connexion avec tiroir chauffant – – •
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l’eau –/–/– –/–/– –/–/•
Confort d’entretien
Programmes de nettoyage simplifié/ComfortClean •/• •/• •/•
Fonction détartrage automatique AutoDescale – – –
Rinçage automatique des conduits de lait depuis le réservoir d’eau – • •
Buse de lait/Unité de percolation amovible –/– •/• •/•
Efficacité et durabilité
Mode Eco disponible • • •
Mise en réseau d’appareils électroménagers
Miele@Home – – •
Sécurité
Sécurité enfant (blocage de la mise en service) • • •
Informations techniques
Dimensions de la niche en mm (L x H x P) 560 – 568 x 360 x 310 560 – 568 x 450 – 452 x 500 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Profondeur avec la porte ouverte en cm 106,0 106,0 106,0
Puissance de raccordement totale en kW 2,8 2,8 3,5
Tension en V/Fusible en A 220 – 240/16 220 – 240/16 220 – 240/16
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/
Câble de raccordement électrique (en m) 0,0/2,0 –/2,0 1,5/2,0
Accessoires fournis
Récipient isotherme à lait verre/inox –/– •/– •/–
Pastilles de détartrage/nettoyage •/• •/• •/•
Cartouche de détartrage – – –

Gris Graphite/Inox/Blanc brillant/Noir obsidien/Brun Havane –/•/–/–/– •/•/•/•/– •/•/•/•/•
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Réfrigérateurs posables

Modèle/désignation K 12010 S-2 K 12012 S-2 K 28202 D ws
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/•
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Blanc Blanc
Couleur de la façade Blanc Blanc Blanc
Type d‘éclairage Lampe à incandescence Lampe à incandescence LED
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
DynaCool – – •
ComfortClean • • •
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre – – –
Système Silence – – –
SoftClose/SelfClose –/– –/– –/–
Assistance ouverture de porte – – Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température Bouton rotatif Bouton rotatif TouchControl
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid – – –
Nombre de zones de température 1 2 1
Mode Sabbat – – –
Mode fête/Mode vacances/Minuteur QuickCool –/–/– –/–/– –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/– 1/– 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– 1 unité/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
Balconnets continus 1 1 –
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 119/0,325 182/0,498 116/0,317
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage – – –
Signal sonore pour porte/température –/– –/– •/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– •/–
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 554 x 850 x 623 554 x 850 x 623 600 x 1.850 x 622
Classe climatique SN-ST SN-ST SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 148/0/0 116/0/17 381/–/0
Volume total utile en l 148 133 381
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 10/2,0 –/–
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39 42 34
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs posables

Modèle/désignation K 28202 D edt/cs K 14820 SD ed/cs K 28463 D ed/cs
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/• droite/•/• droite/•/–
Design
Couleur de l‘appareil Effet Inox Inox Inox CleanSteel
Couleur de la façade Inox CleanSteel Inox CleanSteel Inox CleanSteel
Type d‘éclairage LED LED FlexiLight
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – PerfectFresh Pro
DynaCool • • •
ComfortClean • • •
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre – • –
Système Silence – – •
SoftClose/SelfClose –/– •/– •/•
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl FreshTouch
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid – • •
Nombre de zones de température 1 1 2
Mode Sabbat – – •
Mode fête/Mode vacances/Minuteur QuickCool –/–/– –/–/– •/•/•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 5/– 5/– 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé • • •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 2 unités/– 2 unités/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – 3
Balconnets continus – 1 –
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 – 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A+ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 116/0,317 148/0,404 90/0,244
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– pré-installé/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage – • –
Signal sonore pour porte/température •/– •/– •/–
Signal optique pour porte/température •/– –/– •/–
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 622 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 675
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 381/–/0 384/0/0 367/133/0
Volume total utile en l 381 384 367
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg –/– 0/0,0 –/–
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 34 39 38
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• •/• •/•
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Réfrigérateurs posables

Modèle/désignation K 14827 SD ed/cs-1
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur •
Modèle
Appareil autonome •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/•
Design
Couleur de l‘appareil Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel
Type d‘éclairage LED
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh
DynaCool •
ComfortClean •
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre •
Système Silence –
SoftClose/SelfClose •/–
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl
Partie réfrigération débranchable –
SuperFroid •
Nombre de zones de température 2
Mode Sabbat –
Mode fête/Mode vacances/Minuteur QuickCool –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 3
Balconnets continus 1
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 133/0,363
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Sécurité
Fonction de verrouillage •
Signal sonore pour porte/température •/•
Signal optique pour porte/température –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 630
Classe climatique SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 358/116/0
Volume total utile en l 358
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 43
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier •/•
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Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KD 26052 ws KD 28052 ws KD 26022 ws
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL – – –
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Blanc Blanc
Couleur de la façade Blanc Blanc Blanc
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost –/–/–/– –/–/–/– –/–/•/–
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Assistance ouverture de porte – – Poignée
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température Bouton rotatif Bouton rotatif FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable –/–/– –/–/– –/•/–
Nombre de zones de température 2 2 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/– –/–/– •/•/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/– 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 2 unités/– 2 unités/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Balconnets continus/demi-balconnets 2/– 2/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 2 unités/– 3 unités/– 2 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 191/0,523 210/0,575 196/0,535
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– pré-installé/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation –/– –/– •/•
Signal sonore pour porte/température –/– –/– •/•
Signal optique pour porte/température –/– –/– •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 550 x 1.612 x 630 550 x 1.812 x 630 600 x 1.623 x 625
Classe climatique SN-ST SN-ST SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 210/0/53 210/0/84 222/–/55
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/263 –/294 –/277
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 25/4,0 27/4,0 23/6,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39 39 39
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/– –/– –/–
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Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KD 26022 edo KD 28032 ws KD 28032 edo
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL – – –
Design
Couleur de l‘appareil Argent Blanc Argent
Couleur de la façade Argent Blanc Argent
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost –/–/•/– –/–/•/– –/–/•/–
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Assistance ouverture de porte Poignée Poignée Poignée
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable –/•/– –/•/– –/•/–
Nombre de zones de température 2 2 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances •/•/– •/•/– •/•/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/– 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 2 unités/– 2 unités/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Balconnets continus/demi-balconnets 3/– 3/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 2 unités/– 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 196/0,535 216/0,590 216/0,590
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/– •/• •/•
Accessoire supplémentaire requis – • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.623 x 625 600 x 1.817 x 625 600 x 1.817 x 625
Classe climatique SN-ST SN-ST SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 222/–/55 222/–/88 222/–/88
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/277 –/310 –/310
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 23/6,0 30/7,0 30/7,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39 40 40
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/– –/– –/–



6

Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KFN 28132 D ws KFN 28132 D edt/cs KFN 29133 D ws
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL – – –
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Effet Inox Blanc
Couleur de la façade Blanc Inox CleanSteel Blanc
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Assistance ouverture de porte Poignée Poignée Poignée
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable •/•/– •/•/– •/•/–
Nombre de zones de température 2 2 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/– –/–/– –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 4/– 4/– 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– 1 unité/– 1 unité/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
CompactCase – – –
Balconnets continus/demi-balconnets 2/– 2/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 232/0,635 232/0,635 167/0,456
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/– pré-installé/– pré-installé/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/– •/– •/–
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.861 x 655 600 x 1.861 x 655 600 x 2.011 x 655
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 209/0/95 209/–/95 243/0/95
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/304 –/304 –/338
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 26/9,0 26/9,0 26/10,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 43 43 41
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KFN 29133 D edt/cs KFN 29233 D ws KFN 29233 D edt/cs
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL – • •
Design
Couleur de l‘appareil Effet Inox Blanc Effet Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel Blanc Inox CleanSteel
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation – DailyFresh DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– •/–/– •/–/–
Assistance ouverture de porte Poignée – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic FreshTouch FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable •/•/– •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 2 2 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/– •/•/• •/•/•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 5/– 4/– 4/–
Porte-bouteilles en métal chromé – • •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– –/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – 1 1
CompactCase – • •
Balconnets continus/demi-balconnets 3/– 3/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+++ A+++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 167/0,456 174/0,474 174/0,474
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/– pré-installé/• pré-installé/•
Accessoire supplémentaire requis – • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/– •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 2.011 x 655 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 675
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 243/0/95 260/–/101 260/–/101
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/338 –/361 –/361
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 26/10,0 24/16,0 24/16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 41 38 38
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs combinés 
posables 

Modèle/désignation KFN 29233 D bb KFN 29283 D edt/cs KFN 29283 D bb
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL • • •
Design
Couleur de l‘appareil Effet Inox Effet Inox Effet Inox
Couleur de la façade Blackboard Inox CleanSteel Blackboard
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation DailyFresh PerfectFresh PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/– •/–/–
Assistance ouverture de porte – – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable •/•/• •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 2 3 3
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances •/•/• •/•/• •/•/•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 4/– 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé • • •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– –/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 1 2 2
CompactCase • – –
Balconnets continus/demi-balconnets 3/– 3/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/• 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+++ A+++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 174/0,474 186/0,507 186/0,507
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/– pré-installé/• pré-installé/•
Accessoire supplémentaire requis • • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 260/–/101 242/97/101 242/97/101
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/361 –/343 –/343
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 38 38
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs combinés 
posables 

Modèle/désignation KFN 29483 D edt/cs KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL • • •
Design
Couleur de l‘appareil Effet Inox Effet Inox Effet Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel Noir obsidien (verre) Blanc brillant (verre)
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur FlexiLight/– FlexiLight/LED FlexiLight/LED
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/– •/– •/–
Système Silence/SoftClose/SelfClose •/•/• •/•/• •/•/•
Assistance ouverture de porte – – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable •/•/• •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 3 3 3
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances •/•/• •/•/• •/•/•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/2 3/2 3/2
Porte-bouteilles en métal chromé • • •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– –/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 2 2 2
CompactCase – – –
Balconnets continus/demi-balconnets 3/– 3/– 3/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+++ A+++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/• pré-installé/• pré-installé/•
Accessoire supplémentaire requis • • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 685
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 242/97/101 242/97/101 242/97/101
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/343 –/343 –/343
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37 37 37
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier •/• •/• •/•
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Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KFN 14943 SD ed/cs-1 KFN 14943 SDE ed/cs-1 KFN 14947 SDE ed/cs-1
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Enceinte XL – – –
Design
Couleur de l‘appareil Inox Inox Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel Inox CleanSteel Inox CleanSteel
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/– LED/– LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• –/•/–/• •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– •/– •/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/• •/• •/•
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/•/– –/•/– –/•/–
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl TouchControl
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable –/•/• –/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 2 2 3
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/– –/–/– –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 4/– 4/– 4/–
Porte-bouteilles en métal chromé • • –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 2 unités/2 2 unités/2 –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – 2
CompactCase – – –
Balconnets continus/demi-balconnets 3/– 3/– 1/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 4 unités/– 4 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 289/0,791 289/0,791 305/0,835
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 750 x 2.020 x 630 750 x 2.020 x 630 750 x 2.020 x 630
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 338/0/115 338/0/112 306/107/112
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/453 –/450 –/418
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 30/14,0 30/14,0 30/14,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 40 40 40
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.500 220 – 240/10/1.500
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier •/• •/• •/•
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Réfrigérateurs combinés posables 

Modèle/désignation KFN 14827 SDE ed/cs-2
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation •
Modèle
Appareil autonome •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side Gauche/•/•
Enceinte XL –
Design
Couleur de l‘appareil Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau •/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean •/•
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/•/–
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable •/•/•
Nombre de zones de température 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 1/–
Porte-bouteilles en métal chromé •
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 2
CompactCase –
Balconnets continus/demi-balconnets –/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles –
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 5 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 269/0,735
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/•
Signal sonore pour porte/température •/•
Signal optique pour porte/température •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 630
Classe climatique SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 155/155/117
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/272
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 25/16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 41
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/–
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Congélateurs posables

Modèle/désignation F 12016 S-2 FN 24062 ws FN 26062 ws
Catégorie d‘appareil
Congélateur/Bahut •/– •/– •/–
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Blanc Blanc
Couleur de la façade Blanc Blanc Blanc
Éclairage zone refroidissement – – –
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortFrost/NoFrost –/– –/• –/•
VarioRoom • • •
Amortissement de fermeture de porte SoftClose – – –
Système Silence – – –
Assistance ouverture de porte – Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
SuperFrost • – –
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 4 unités/– 6 unités/– 7 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 151/0,413 206/0,562 225/0,616
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• –/– –/–
Signal sonore pour porte/température –/• •/– •/–
Signal optique pour porte/température –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 553 x 851 x 624 600 x 1.450 x 630 600 x 1.640 x 630
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 103 185 221
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 41 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 23/11,0 24/16,0 24/18,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/900 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons –/• –/• –/•
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Congélateurs posables

Modèle/désignation FN 28062 ws FN 27273 ws FN 29273 ws
Catégorie d‘appareil
Congélateur/Bahut •/– •/– •/–
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Blanc Blanc
Couleur de la façade Blanc Blanc Blanc
Éclairage zone refroidissement – LED LED
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortFrost/NoFrost –/• –/• –/•
VarioRoom • • •
Amortissement de fermeture de porte SoftClose – – –
Système Silence – • •
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen Poignée Click2Open Poignée Click2Open
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic FreshTouch FreshTouch
SuperFrost – • •
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 8 unités/– 7 unités/– 8 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A+++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 245/0,670 184/0,502 201/0,550
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– pré-installé/– pré-installé/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation –/– •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/– •/• •/•
Signal optique pour porte/température –/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.840 x 630 700 x 1.750 x 760 700 x 1.950 x 760
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 257 312 360
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 39 39
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 24/20,0 20/24,0 20/26,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220-240/10/1.300 220-240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons –/• •/• •/•
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Congélateurs posables

Modèle/désignation FN 24263 ws FN 26263 ws FN 28263 ws
Catégorie d‘appareil
Congélateur/Bahut •/– •/– •/–
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Blanc Blanc
Couleur de la façade Blanc Blanc Blanc
Éclairage zone refroidissement LED LED LED
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortFrost/NoFrost –/• –/• –/•
VarioRoom • • •
Amortissement de fermeture de porte SoftClose – – –
Système Silence • • •
Assistance ouverture de porte Poignée Click2Open Poignée Click2Open Poignée Click2Open
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperFrost • • •
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 6 unités/– 7 unités/– 8 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+++ A+++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 140/0,381 155/0,422 168/0,460
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/• pré-installé/• pré-installé/•
Accessoire supplémentaire requis • • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.450 x 675 600 x 1.650 x 675 600 x 1.850 x 675
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 192 232 270
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37 38 38
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 20/16,0 20/17,0 20/18,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons •/• •/• •/•
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Congélateurs posables

Modèle/désignation FN 28262 ws FN 28262 edt/cs FN 14827 S ed/cs-1
Catégorie d‘appareil
Congélateur/Bahut •/– •/– •/–
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side Gauche/•/• Gauche/•/• Gauche/–/•
Design
Couleur de l‘appareil Blanc Effet Inox Inox
Couleur de la façade Blanc Inox CleanSteel Inox CleanSteel
Éclairage zone refroidissement LED LED LED
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortFrost/NoFrost –/• –/• –/•
VarioRoom • • •
Amortissement de fermeture de porte SoftClose – – •
Système Silence – – –
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl TouchControl
SuperFrost – – •
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 8 unités/– 8 unités/– 8 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 243/0,665 243/0,665 245/0,670
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation –/– –/– •/–
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 622 600 x 1.850 x 622 600 x 1.850 x 630
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 253 253 257
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 24/20,0 24/20,0 24/20,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons •/• •/• •/•



16

Réfrigérateurs encastrables, sous-plan

Modèle/désignation K 5124 UiF K 5122 Ui K 9122 Ui
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/•/– •/•/– •/•/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Type d‘éclairage Lampe à incandescence Lampe à incandescence LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
ComfortClean/DynaCool –/– –/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température Bouton rotatif Bouton rotatif ComfortControl
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid – – –
Nombre de zones de température 2 1 1
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 2/– 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– 1 unité/– 1 unité/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – – –
Balconnets continus 2 2 1
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 126/0,345 84/0,229 119/0,324
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage – – –
Signal sonore pour porte/température –/– –/– –/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550 600 x 820 – 870 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 19/– 19/– 10/–
Classe climatique SN-ST SN-ST SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 108/0/15 137/0/0 135/0/0
Volume total utile en l 123 137 135
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 38 40
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 10/2,0 0/0,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/700 220 – 240/10/700 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables,  
sous plan et hauteur de niche de 88 cm

Modèle/désignation K 9123 Ui K 32122 i K 32142 iF
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/•/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side Chariot coulissant/–/– droite/•/– droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
ComfortClean/DynaCool –/– •/– •/–
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température ComfortControl PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid • • •
Nombre de zones de température 1 1 2
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 2/– 3/– 2/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– 2 unités/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – – –
Balconnets continus – 2 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles – 1 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 92/0,250 98/0,266 147/0,401
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage – • •
Signal sonore pour porte/température –/– –/– –/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 600 x 820 – 870 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Technique de fixation – Porte entraîn. Porte entraîn.
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 10/– –/– –/–
Classe climatique SN-T SN-T N
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 118/0/0 151/0/0 118/0/16
Volume total utile en l 118 151 134
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39 34 35
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0 13/2,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 88 cm et 
de 122 cm

Modèle/désignation K 32232 i K 515 i-2
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED Lampe à incandescence
Eclairage LED PerfectFresh Pro – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh –
ComfortClean/DynaCool –/– –/–
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock •/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic Bouton rotatif
Partie réfrigération débranchable – –
SuperFroid – –
Nombre de zones de température 1 1
Mode Sabbat – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées –/– 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– 1 unité/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 4 –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – –
Balconnets continus – 3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles – 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 106/0,290 131/0,358
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • –
Signal sonore pour porte/température –/– –/–
Signal optique pour porte/température –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 568 x 1.225 – 1.229 x 550
Technique de fixation Porte entraîn. Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg –/– 13/–
Classe climatique SN-T SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 84/0/0 223/0/0
Volume total utile en l 84 223
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 36
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/700
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/– –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 122 cm

Modèle/désignation K 34122 i K 34142 iF K 34272 iD
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/– •/– •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid • • •
Nombre de zones de température 1 2 2
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 5/– 4/– 4/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/1 1 unité/1 –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – 2
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – – –
Balconnets continus 3 3 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 105/0,286 174/0,476 121/0,329
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • • •
Signal sonore pour porte/température –/– –/– •/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Technique de fixation Porte entraîn. Porte entraîn. Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg –/– –/– 19/–
Classe climatique SN-T ST SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 217/0/0 185/0/16 196/59/0
Volume total utile en l 217 201 196
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 35 38 38
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 13/2,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 122 cm

Modèle/désignation K 34282 iDF
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro –
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/•
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic
Partie réfrigération débranchable –
SuperFroid •
Nombre de zones de température 3
Mode Sabbat –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 2
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique –
Balconnets continus 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 189/0,517
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage •
Signal sonore pour porte/température •/–
Signal optique pour porte/température –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Technique de fixation Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 19/–
Classe climatique SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 166/59/16
Volume total utile en l 182
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 13/2,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 140 cm

Modèle/désignation K 35222 iD K 35272 iD
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/• droite/•/•
Design
Type d‘éclairage LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – –
SuperFroid • •
Nombre de zones de température 1 2
Mode Sabbat – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 6/– 5/–
Porte-bouteilles en métal chromé – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/1 –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – 2
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – –
Balconnets continus 2 3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 109/0,297 125/0,340
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • •
Signal sonore pour porte/température –/– •/–
Signal optique pour porte/température –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 21/– 21/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 252/0/0 231/59/0
Volume total utile en l 252 231
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 36 36
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 178 cm

Modèle/désignation K 37222 iD K 37242 iDF K 37272 iD
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/• droite/•/– droite/•/•
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid • • •
Nombre de zones de température 1 2 2
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 7/– 5/– 6/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 2 unités/– 2 unités/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – 3
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – – –
Balconnets continus 3 2 3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 2 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 117/0,319 214/0,584 133/0,363
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • • •
Signal sonore pour porte/température –/– –/– •/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 26/– 26/– 26/–
Classe climatique SN-T ST SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 325/0/0 279/0/27 301/90/0
Volume total utile en l 325 306 301
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 38 36
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 17/2,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 178 cm

Modèle/désignation K 37282 iDF K 37252 iD K 37273 iD
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/• droite/•/•
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh – PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – –
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – – –
SuperFroid • • •
Nombre de zones de température 3 1 2
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 4/– 5/– 6/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– 2 unités/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 3 – 3
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – 2 –
Balconnets continus 3 3 3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 1 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A+++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 230/0,630 117/0,319 89/0,242
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • • •
Signal sonore pour porte/température •/– –/– •/–
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe –
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 26/– –/– –/–
Classe climatique SN-ST SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 257/90/27 325/–/0 301/90/0
Volume total utile en l 284 325 301
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37 38 35
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 17/2,0 0/0,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 178 cm

Modèle/désignation K 37283 iDF K 37682 iDF K 9726 iF-1
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED FlexiLight LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – • –
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh PerfectFresh Pro –
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/–
SelfClose – • –
SoftClose/Drop and Lock –/– •/– –/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic TouchControl ComfortControl
Partie réfrigération débranchable – – •
SuperFroid • • •
Nombre de zones de température 3 3 3
Mode Sabbat – • –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 4/– 3/2 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – • –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/– –/– 2 unités/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 3 3 –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – – –
Balconnets continus 3 3 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 2 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 160/0,438 230/0,630 194/0,530
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– préparé/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage • • –
Signal sonore pour porte/température •/– •/– –/–
Signal optique pour porte/température –/– •/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation – Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg –/– 26/– 12/12
Classe climatique SN-T SN-ST SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 257/90/27 257/90/27 252/0/27
Volume total utile en l 257 284 279
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 35 37 39
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 17/2,0 17/2,0 16/2,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.000
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• •/• –/•
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Réfrigérateurs encastrables, hauteur de niche de 178 cm

Modèle/désignation K 9759 iDf-4
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/–
Design
Type d‘éclairage LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro –
Confort d‘utilisation
Système de conservation PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool •/•
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock •/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température ComfortControl
Partie réfrigération débranchable •
SuperFroid •
Nombre de zones de température 4
Mode Sabbat –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 2/–
Porte-bouteilles en métal chromé –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique –
Balconnets continus 1
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 204/0,558
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage •
Signal sonore pour porte/température •/–
Signal optique pour porte/température –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 18/12
Classe climatique SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 243/67/16
Volume total utile en l 259
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 12/2,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier •/•
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Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables, 178 cm

Modèle/désignation KF 37122 iD KF 37132 iD KFN 37132 iD
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • • –
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– –/•/–
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – – –
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/Refroidissement dynamique DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/–/• •/•/•/•
SoftClose/Fermeture automatique SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable • • –
SuperFroid/SuperFrost •/• •/• •/•
Nombre de zones de température 2 2 2
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées/dont divisibles 5/–/– 4/–/– 4/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/1 1 unité/1 1 unité/1
Nombre de tiroirs PerfectFresh – – –
Balconnets continus 3 2 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 2 unités/– 3 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ –
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 228/0,622 235/0,642 –/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/• •/–
Signal sonore pour porte/température –/• –/• •/–
Signal optique pour porte/température –/• –/• –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte entraîn. Porte entraîn. Porte entraîn.
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 20/12 20/12 –/–
Classe climatique SN-T SN-T –
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 224/0/57 194/0/80 –/–/–
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 34 35 –
Volume total utile en l 281 274 –
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 22/10,0 22/14,0 –/–
Tension en V/Protection par fusible en A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 –/–/–
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•
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Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables, 178 cm

Modèle/désignation KFN 37232 iD KF 37272 iD KFN 37282 iD
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation – • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side –/•/– droite/•/• droite/•/•
Design
Type d‘éclairage LED LED LED
Eclairage LED PerfectFresh Pro – – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation – PerfectFresh PerfectFresh
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/Refroidissement dynamique DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/–/• •/•/•/•
SoftClose/Fermeture automatique SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température PicTronic PicTronic PicTronic
Partie réfrigération débranchable – • •
SuperFroid/SuperFrost •/• •/• •/•
Nombre de zones de température 2 3 3
Mode Sabbat – – –
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées/dont divisibles 4/–/– 4/–/– 3/–/–
Porte-bouteilles en métal chromé – – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/1 –/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – 2 2
Balconnets continus 2 2 1
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 2 unités/– 3 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique – A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh –/– 232/0,635 235/0,643
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/– •/• •/•
Signal sonore pour porte/température –/– –/• •/•
Signal optique pour porte/température –/• –/• –/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg –/– 17/12 17/12
Classe climatique – SN-ST SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l –/–/– 204/67/57 175/67/62
Puissance acoustique en dB(A) re1pW – 36 39
Volume total utile en l – 261 237
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg –/– 24/10,0 15/10,0
Tension en V/Protection par fusible en A –/–/– 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/• –/• –/•



28

Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables, 178 cm

Modèle/désignation KFN 37452 iDE KFN 37692 iDE
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/• droite/•/•
Design
Type d‘éclairage FlexiLight FlexiLight
Eclairage LED PerfectFresh Pro – •
Confort d‘utilisation
Système de conservation – PerfectFresh Pro
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau •/• •/–
ComfortClean • •
DuplexCool/Refroidissement dynamique DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/Fermeture automatique SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/•/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
Partie réfrigération débranchable • •
SuperFroid/SuperFrost •/• •/•
Nombre de zones de température 2 3
Mode Sabbat • •
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées/dont divisibles 3/2/– 3/2/–
Porte-bouteilles en métal chromé • –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – 2
Balconnets continus 2 1
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 4 unités/– 4 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 225/0,615 232/0,633
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct préparé/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 17/12 17/12
Classe climatique SN-T SN-ST
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 191/0/57 176/67/57
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 39
Volume total utile en l 248 233
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 14/10,0 14/10,0
Tension en V/Protection par fusible en A 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier •/• •/•
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Congélateurs encastrables,  
sous-plan et hauteur de niche de 88 cm

Modèle/désignation F 9122 Ui-2 F 32202 i FN 32402 i
Catégorie d‘appareil
Congélateur/armoire/Coffre •/– •/– •/–
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/•/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/– droite/•/–
Design
Éclairage zone refroidissement – – –
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• –/• •/•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock •/– –/– •/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température ComfortControl PicTronic TouchControl
SuperFrost • • •
Congélateur / Zone de congélation
Distributeur de glace et d‘eau dans cette porte – – –
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 3 unités/– 4 unités/– 4 unités/–
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte – – –
Nombre de paniers métalliques amovibles – – –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 148/0,404 159/0,434 159/0,435
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation –/– •/– •/•
Signal sonore pour porte/température –/• –/• •/•
Signal optique pour porte/température –/• –/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 600 x 820 – 870 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550 560 – 570 x 874 – 890 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 20/– 16/– 16/–
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 96 100 84
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 40 36 39
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 24/12,0 24/12,0 15/12,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons –/• –/• •/•



30

Congélateurs encastrables, hauteur de niche de 140 cm

Modèle/désignation FN 35402 i FNS 35402 i
Catégorie d‘appareil
Congélateur/armoire/Coffre •/– •/–
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– Gauche/•/•
Design
Éclairage zone refroidissement – –
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
SuperFrost • •
Congélateur / Zone de congélation
Distributeur de glace et d‘eau dans cette porte – –
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 6 unités/– 6 unités/–
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte – –
Nombre de paniers métalliques amovibles – –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 207/0,567 207/0,567
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct préparé/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis • •
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 21/– 21/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 157 157
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37 37
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 16/14,0 14/14,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons •/• •/•
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Congélateurs encastrables, hauteur de niche de 178 cm

Modèle/désignation FN 37402 i FNS 37402 i
Catégorie d‘appareil
Congélateur/armoire/Coffre •/– •/–
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– Gauche/•/•
Design
Éclairage zone refroidissement – LED
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
SuperFrost • •
Congélateur / Zone de congélation
Distributeur de glace et d‘eau dans cette porte – –
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 8 unités/– 8 unités/–
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte – –
Nombre de paniers métalliques amovibles – –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 244/0,668 244/0,668
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct préparé/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/• •/•
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 26/– 26/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 213 213
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39 36
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 14/18,0 14/18,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons •/• •/•
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Caves à vin encastrables

Modèle/désignation KWT 6321 UG KWT 6322 UG KWT 6312 UGS
Catégorie d‘appareil
Armoire à vin • • •
Modèle
Appareil autonome – – –
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/•/– •/•/– •/•/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/• droite/•/•
Design
Couleur de l‘appareil – – –
Couleur de la façade Porte verre Porte verre/poignée colorée Porte verre
Type d‘éclairage LED LED LED
Confort d‘utilisation
DynaCool/Amortissement de fermeture de porte SoftClose •/– •/• •/•
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre • • •
Nombre de grilles en bois 3 4 4
Matériau des clayettes en bois – – –
Grilles en bois flexibles FlexiFrame – 3 3
SommelierSet – – •
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus – – –
Présentoir de bouteilles – – –
Système Silence – – –
Assistance ouverture de porte – – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température ComfortControl TouchControl TouchControl
Nombre de zones de température 2 2 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique B A A
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 195/0,532 144/0,392 145/0,396
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– préparé/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis – • •
Sécurité
Fonction de verrouillage • • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température –/– –/– –/–
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580 600 x 820 – 870 x 580
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575 597 x 818 x 575
Classe climatique N SN-ST SN-ST
Zone de mise en température du vin en l 94 94 110
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75l 34 34 –
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 37 38
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800

1
2
1

2
1
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Caves à vin encastrables

Modèle/désignation KWT 6112 iG KWT 6112 iG GR KWT 6112 iG  NR
Catégorie d‘appareil
Armoire à vin • • •
Modèle
Appareil autonome – – –
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side inf./–/– inf./–/– inf./–/–
Design
Couleur de l‘appareil – – –
Couleur de la façade Inox anti-traces Gris graphite Noir obsidien (verre)
Type d‘éclairage LED LED LED
Confort d‘utilisation
DynaCool/Amortissement de fermeture de porte SoftClose •/• •/• •/•
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre • • •
Nombre de grilles en bois 3 3 3
Matériau des clayettes en bois – – –
Grilles en bois flexibles FlexiFrame 2 2 2
SommelierSet – – –
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus – – –
Présentoir de bouteilles – – –
Système Silence – – –
Assistance ouverture de porte – – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl TouchControl
Nombre de zones de température 1 1 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 106/0,290 106/0,290 106/0,290
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct préparé/– préparé/– préparé/–
Accessoire supplémentaire requis • • •
Sécurité
Fonction de verrouillage • • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555 560 – 568 x 450 – 452 x 555
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 560 x 450 x 550 0 x 0 x 0 560 x 450 x 550
Classe climatique SN-ST SN-ST SN-ST
Zone de mise en température du vin en l 46 46 46
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75l – – –
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 34 34 34
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/500 220 – 240/10/500 220 – 240/10/500

1 1 1
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Caves à vin posables

Modèle/désignation KWT 6833 SG KWT 6834 SGS
Catégorie d‘appareil
Armoire à vin • •
Modèle
Appareil autonome • •
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif –/–/– –/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side droite/•/– droite/•/–
Design
Couleur de l‘appareil Inox Inox
Couleur de la façade Porte verre/poignée colorée Porte verre/poignée colorée
Type d‘éclairage LED LED
Confort d‘utilisation
DynaCool/Amortissement de fermeture de porte SoftClose •/• •/•
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre • •
Nombre de grilles en bois 10 13
Matériau des clayettes en bois – –
Grilles en bois flexibles FlexiFrame 10 10
SommelierSet – •
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus – –
Présentoir de bouteilles • •
Système Silence – –
Assistance ouverture de porte – –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
Nombre de zones de température 3 3
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A A
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 180/0,493 180/0,493
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct pré-installé/– pré-installé/–
Accessoire supplémentaire requis • •
Sécurité
Fonction de verrouillage • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 0 x 0 x – 0 x 0 x –
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 700 x 1.920 x 742 700 x 1.920 x 746
Classe climatique – SN-ST
Zone de mise en température du vin en l 502 502
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75l – 178
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 37 37
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.000 220 – 240/10/1.000

1
2
3

1
2
3
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Combinés side by side

Modèle/désignation KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigération/congélation •
Modèle
Appareil autonome •
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side Gauche/–/•
Enceinte XL –
Design
Couleur de l‘appareil Inox
Couleur de la façade Inox CleanSteel
Éclairage zone réfrigérateur/zone congélateur LED/–
Confort d‘utilisation
Système de conservation –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/•
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/
MyIce avec réservoir d‘eau •/–
ComfortClean/Filtre Active AirClean –/•
Système Silence/SoftClose/SelfClose –/•/–
Assistance ouverture de porte Poignée à levier EasyOpen
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl
SuperFroid/SuperFrost/Partie réfrigération débranchable –/•/•
Nombre de zones de température 2
Mode Sabbat/Mode fête/Mode vacances –/–/–
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées –/–
Porte-bouteilles en métal chromé –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes –/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh –
CompactCase –
Balconnets continus/demi-balconnets –/–
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles –
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 5 unités/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 218/0,596
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie congélation •/•
Signal sonore pour porte/température •/•
Signal optique pour porte/température •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 630
Classe climatique ST-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/
Zone de congélation 4 étoiles en l 126/–/117
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/243
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 25/16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 41
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.400
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/–

2
1



36

Réfrigérateurs 
MasterCool

Modèle/désignation K 1801 Vi K 1901 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ 
convient pour Side-by-Side droite/–/• droite/–/•
Design
Type d‘éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Eclairage LED PerfectFresh Pro – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation MasterFresh MasterFresh
ComfortClean/DynaCool –/• –/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
Partie réfrigération débranchable – –
SuperFroid • •
Nombre de zones de température 1 1
Mode Sabbat – –
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– 1 unité/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh 2 2
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – –
Balconnets continus 2 2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 2 2
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 180/0,492 194/0,530
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage – –
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 762 x 2.134 x 629 915 x 2.134 x 629
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 50/– 37/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/ 
Zone de congélation 4 étoiles en l 446/124/0 556/154/0
Volume total utile en l 446 554
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 40 40
Temps d‘entreposage en cas de panne/ 
Capacité de congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/– –/–
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Réfrigérateurs combinés 
MasterCool

Modèle/désignation KF 1801 Vi KF 1901 Vi
Catégorie d‘appareil
Combiné réfrigérateur/congélation • •
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ 
convient pour Side-by-Side droite/•/• droite/•/•
Design
Type d‘éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Eclairage LED PerfectFresh Pro – –
Confort d‘utilisation
Système de conservation MasterFresh MasterFresh
ComfortClean/DynaCool –/• –/•
SelfClose – –
SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
Partie réfrigération débranchable • –
SuperFroid • •
Nombre de zones de température 3 3
Mode Sabbat – –
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes/dont éclairées 3/– 3/–
Porte-bouteilles en métal chromé – –
Nombre de bacs à légumes/dont sur roulettes 1 unité/– 1 unité/–
Nombre de tiroirs PerfectFresh – –
Porte-bouteilles amovible pour un retrait pratique – –
Balconnets continus 3 3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles 1 1
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 355/0,972 411/1,12
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage – –
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 762 x 2134 x 629 915 x 2134 x 629
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 47/10 38/14
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de réfrigération en l/Zone PerfectFresh en l/ 
Zone de congélation 4 étoiles en l 253/–/80 313/–/105
Volume total utile en l 389 488
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 40 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/ 
Capacité de congélation en h/kg 15/15 17/20
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/2300 220 – 240/10/2300
Accessoires fournis
Beurrier/Oeufrier –/– –/–
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Congélateurs  
MasterCool

Modèle/désignation F 1811 Vi F 1472 Vi
Catégorie d‘appareil
Congélateur/Armoire/Coffre •/– •/–
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/– •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ 
convient pour Side-by-Side Gauche/–/• Gauche/–/•
Design
Éclairage zone refroidissement – –
Confort d‘utilisation
Fabrique à glaçons Icemaker avec raccordement à l‘eau/ 
MyIce avec réservoir d‘eau •/– •/–
NoFrost/VarioRoom •/– •/–
Amortissement de fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock –/• –/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl TouchControl
SuperFrost • –
Congélateur/Zone de congélation
Distributeur de glace et d‘eau dans cette porte – •
Nombre de bacs congélation/dont sur roulette 2 unités/– 2 unités/–
Nombre de paniers métalliques amovibles dans la porte 4 –
Nombre de paniers métalliques amovibles – –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique A+ A+
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 414/1,134 292/0,799
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indication de panne de courant partie 
congélation –/– –/–
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 762 x 2.134 x 629 457 x 2.134 x 629
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 48/– 65/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l 403 192
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/ 
Capacité de congélation en h/kg 20/18,5 11/14,0
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accessoires fournis
Batterie froid/Bac à glaçons –/• –/•
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Cave à vin  
MasterCool

Modèle/désignation commerciale KWT 1602 Vi
Catégorie d‘appareil
Armoire à vin •
Modèle
Appareil autonome •
Appareil encastrable intégré/sous-plan/avec panneau décoratif •/–/–
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/ 
convient pour Side-by-Side droite/–/–
Design
Couleur de l‘appareil –
Couleur de la façade Porte en verre teinté
Type d‘éclairage BrilliantLight
Confort d‘utilisation
DynaCool/Amortissement de fermeture de porte SoftClose •/–
Filtre Active AirClean et indication de changement de filtre •
Nombre de grilles en bois 14
Matériau des clayettes en bois •
Grilles en bois flexibles FlexiFrame –
SommelierSet –
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame Plus –
Présentoir de bouteilles –
Système Silence –
Assistance ouverture de porte –
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température TouchControl
Nombre de zones de température 3
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique C
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 295/0,807
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
Fonction de verrouillage –
Signal sonore pour porte/température •/•
Signal optique pour porte/température •/•
Informations techniques
Dimension de la niche en mm (L x H x P) 603 x 2.125 x 608
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 610 x 2.134 x 610
Classe climatique SN-T
Zone de mise en température du vin en l 365
Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75l 42
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 700
Tension en V/Protection par fusible en A/Raccordement en mA 230/10

1
2
3
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